
69COACTIVETEAM  2017

Les éléments clés de votre identité visuelle

 Mission et vision : Mission expliquer pourquoi votre entreprise existe tandis que 
votre vision expliquera vers quoi vous tendez..

 Audience cible : décrivez vos clients et pourquoi ils sont vos clients 

 Personnalité : Faites une liste de quatre ou cinq adjectifs qui décrivent le mieux 
votre entreprise. Cela donnera le ton à vos designs autant qu’a vos textes. 

 Astuces : lister les quatre ou cinq adjectifs qui sont opposés à votre marque peut 
également vous aider. 

 Valeurs : Plus vos valeurs seront faciles à se rappeler, plus il sera facile pour votre 
équipe de les appliquer.
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 Histoire de la marque
Bonjour, nous sommes MARQUE, voici ce qu’on fait.
Notre mission, notre vision et nos valeurs sont…

 Logo
Voici comment utiliser notre logo.
Voici comment ne pas utiliser notre logo.

 Palette de couleurs
Voici notre palette de couleurs.
Voici les références CMJN 

 Typographie
Voici la police principale que nous avons choisie.
Voici la police secondaire que nous avons choisie. Elle est belle, hein ?

 Images
Voici les images qui correspondent à notre marque.

 Ton
Voici la manière dont nous parlons.

 Website
Voici ce à quoi ressemble notre page d’accueil et voici ce que vous pouvez et 
ne pouvez mettre dessus.
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Principe n°1 : votre identité visuelle 
incarne l’essence de votre marque

Principe n°2 : une bonne identité 
visuelle sert à vous distinguer de la 
concurrence

Principe n°3 : l’identité visuelle de votre 
entreprise dicte le design de l’ensemble 
de vos supports marketing via une 
charte graphique précise

Première étape : la construction de votre identité visuelle
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Deuxième étape : l’élaboration de votre charte graphique

Logo, couleurs et typographies : bien déterminer le cadre d’utilisation de vos éléments 
visuels. Les proportions ainsi que les tailles maximum et minimum à respecter lors de 
la reproduction des différents éléments visuels.
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Les codes pantone des couleurs de base ainsi que des variations de couleurs 
autorisées.
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Les codes typographiques à utiliser en fonction du contexte.
La mise en page type des différents documents de communication, avec marges et 
fonds. Les déclinaisons possibles de votre logo.
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Les modifications interdites de votre logo.



LES POLICES ANTIQUES (sans empattement) sont simples 
dynamiques, sobres et modernes.

Exemple : Arial / Calibri 

2 types de polices: police sans empattement et avec empattement
3 grandes familles : égyptiennes, elzévirs, didots

LES ÉGYPTIENNES, par leurs empattements en forme de 
brique, représentent la lourdeur, la solidité.

Exemple : Rockwell 

LES ELZÉVIRS, par leurs empattements en forme de triangle, 
représentent l’élégance, la finesse, le classicisme.

Exemple : Garamond / Times

LES DIDOTS ou didones, par leurs empattements en forme 
de traits fins, représentent la clarté, la rigueur, le romantisme.
Exemple : Bodoni / Jessica 
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LES VERTICALES : évoquent la force, la dignité, 
l'équilibre. Elles s'apparentent aussi à la rigidité, 
l'immobilisme.
LES HORIZONTALES : synonymes de quiétude, de 
repos, de tranquillité, d'ouverture.
LES OBLIQUES : symbolisent un mouvement rapide et 
dynamique. Orienté vers le bas elles évoquent la chute.
LES COURBES :représentent la plénitude, le 
raffinement. Elles adoucissent l'espace. Elles peuvent 
également évoquer la mollesse.
LES BRISÉES : signe d'agitation, de confusion. Leur 
aspect anguleux rappellent les graphiques techniques ou 
médicaux. Elles expriment l’incohérence.
LES CONVERGENTES :ambiguës, elles symbolisent le 
choc, la violence, mais aussi l'expansion, l'éloignement.
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COULEURS ET MESSAGES
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Voici un résumé simple de la signification des couleurs :

Bleu : calme, tranquillité, paix.

Rouge : passion, amour.

Jaune : joie, énergie, chaleur, inspiration.

Vert : relaxation, espoir, environnement.

Violet : nostalgie.

Orange : bonheur, courage, confiance, succès, optimisme, gaîté.

Noir : sérieux et luxe.
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Les couleurs tendances
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Créez une palette de couleurs harmonieuse

 Combinaisons monochromes

 Combinaisons triades

 Combinaisons analogues

 Combinaisons complémentaires

https://color.adobe.com/fr



Le cycle des couleurs, ou cercle chromatique, 
roue sur laquelle se positionnent différentes 
couleurs correspondant aux trois degrés de base 
de l’univers chromatique : primaire, secondaire et 
tertiaire. Identifie les teintes et indique leur 
concordance et / ou possible co-habitation. 

Les couleurs analogues se positionnent de
façon directement mitoyenne dans le cercle
chromatique. Elles offrent souvent des trios de
couleurs présents dans la nature. graphisme
cohérent, riche et harmonieux.

CYCLE DES COULEURS
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Les couleurs complémentaires par analogie 
correspondent à un trio de teintes permettant de 
donner un design avec un haut degré de 
contraste. Il s’obtient en utilisant les deux 
couleurs voisines d’une teinte et en les utilisant 
avec la couleur opposée de cette teinte.

Analogie triangulée (triade isocèle).
teintes équidistantes. Donne des jeux de
couleurs équilibrés mais très colorés et vifs. A
utiliser pour véhiculer des valeurs de dynamisme
et de création.

Les couleurs complémentaires positionnées de 
façon diamétralement couleurs sont toujours 
contrastées démarquées graphiquement l’une de 
l’autre. Lorsque l’on utilise une teinte donnée en 
fond, sa couleur complémentaire est le meilleur 
compromis pour coloriser les textes et les blocs
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Les points à surveiller

Ne surchargez pas vos pages
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Aérez vos pages avec des marges et de l’espace blanc (blanc tournant)
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