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Connaître les notions de logo, d'identité visuelle et de charte graphique
Identifier, adapter et intégrer la demande du client, comprendre son cahier des 
charges
Identifier les axes de recherche grâce aux techniques de création
Réaliser le logo sous Illustrator CC
Fournir au client les fichiers sous différents formats

Objectifs
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Dans ce module, nous allons découvrir toutes les étapes de la création du logo, de la 
commande à la réalisation du logo sous Illustrator CC, en passant par le brief créatif qui 
vous permettra d'identifier des axes de recherche.

Pour bien maîtriser le vocabulaire, nous allons commencer par définir les fonctions de 
l'identité visuelle, du logo et de la charte graphique.

Puis nous aborderons les aspects et prérogatives liés à la commande du client.

Enfin, une vidéo vous présentera pas à pas la création d'un logo sous Illustrator, à partir 
d'un exemple réel de logo réalisé pour une compagnie de danse.

Introduction
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Objectifs
Identifier la fonction et les principes de l'identité visuelle et du logo
Connaître les 2 éléments constitutifs du logo : linguistique et graphique
Comprendre la fonction de la charte graphique

1. L'identité visuelle : définition

Définition
L'identité visuelle est  qui l'ensemble des signes graphiques et typographiques
illustrent et symbolisent le nom, la culture, les activités, les valeurs, l'ambition d'une 
société ou d'un produit. Elle est diffusée sur tous les supports de communication.

Fonction de l'identité visuelle
Par son utilisation systématique sur tous les supports de communication, son rôle est 
de  provoquer une reconnaissance immédiate de la marque ou de l'organisme
qu'elle représente, de se distinguer des autres. L'identité visuelle permet également de 

 et les caractéristiques de l'entreprise, à travers les porter visuellement les valeurs
messages graphiques du logo et de l'ensemble de la charte graphique.

Les éléments de l'identité visuelle
Le logo est l'élément principal de l'identité visuelle. Il peut être accompagné des 
couleurs de la marque, de l'univers graphique utilisé pour la communication, du slogan, 
des symboles et pictogrammes, et de tous les éléments définis qui constituent la 
communication visuelle d'une société.

2. Le logo

Le logotype (ou logo dans sa forme courante) est l'élément fondateur de l'identité 
.visuelle

C'est un  représentant une société, une marque, une association, une signe visuel
administration, un artiste, etc. Il est généralement constitué du nom de l'entreprise ou 
de la marque dans une typographie particulière et d'un signe graphique.

Les 5 principes indispensables du logo
SINGULARITÉ : il doit être unique pour être différencié
SIMPLICITÉ : il doit être facilement reconnaissable et mémorisable
DURABILITÉ : il doit être intemporel car il accompagne l'entreprise sur une 
période de 10 à 15 ans, et s'il évolue, il est souvent remodelé (refonte), plus 
rarement recréé

L'identité visuelle
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UNIVERSALITÉ : il doit être compris universellement ou au moins utiliser les 
signes, couleurs, formes en adéquation avec les cultures des pays ciblés
DÉCLINABILITÉ : il doit être facilement déclinable sur tous les supports de 
communication, du plus petit (carte de visite) au plus grand (affichage 4x3m), en 
couleur ou noir et blanc

Les 3 fonctions principales du logo
IDENTIFICATION : se faire connaître et reconnaître par l'usage de codes 
permettant la reconnaissance de ces valeurs
RÉFÉRENCE : le logo donne des informations sur l'identité du référent. Son nom 
obligatoirement et parfois d'autres indications
APPARTENANCE : il s'adresse à une cible en jouant sur la singularisation pour 
susciter l'adhésion à l'identité et aux valeurs de la marque

[cf. Le logotype]

3. Les éléments constitutifs du logo

Le logo est constitué d'  que sont le nom de la société et sa éléments linguistiques
typographie et, en option, d'  qui sont à prendre en compte afin éléments graphiques
de transmettre le message souhaité. Ces éléments jouent le rôle de signes visuels 
facilement reconnaissables, grâce aux formes et aux couleurs, pour véhiculer des 
notions qu'un simple nom ne pourrait pas suffire à transmettre.

Éléments linguistiques : la typographie
La typographie est l'art et la technique de la lettre. Elle fixe la langue et la rend 
visible. Elle permet de créer une identité propre au référent en stylisant son nom : 

.l'écrit fait ainsi image

La lisibilité est la condition primordiale à remplir pour assurer la fonction de référence 
du logo. Si le logo est seulement constitué d'éléments typographiques, leurs styles est 
alors primordial pour être reconnu facilement.£

Exemple

Coca-Cola

 

Son rôle principal étant de rendre un mot ou un texte attractif, le choix d'une police 
 est crucial et doit être utilisé comme dessin de caractère et de son agencement

propre.
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Ainsi, les polices de caractères sont classées selon plusieurs systèmes, regroupant par 
exemple :

Les polices basiques
Les polices scriptes qui imitent l'écriture manuelle
Ou encore les polices fantaisies qui sont des polices décorées au style marqué

L'utilisation de telle ou telle police dépendra donc de la cible (ex : enfants, institutions, 
technologie).

On peut soit créer complètement sa propre typographie du logo, soit utiliser des polices 
de caractères existantes, disponibles à l'achat sur le web, ou en téléchargement sur 

 par exemple, pour les polices libres de droit.dafont.com

Attention aux droits d'auteur, lisez bien les informations de licence disponible avec 
chaque police.

Complément : Vocabulaire
Caractère : formes des lettres d'un alphabet
Style : Italique, Romain, Condensé
Corps : dimension des caractères exprimée en points (unité de mesure 
typographique)
Interlignage : séparation entre les lignes du texte
Approche, ou inter-lettrage : espace défini entre les lettres (ex : approche, a 
p p r o c h e)
Graisse : épaisseur de la lettre (ex : a, )a
Serif : police de caractère avec empattement (ex : Times New Roman, 
Garamond)
Sans Serif : police de caractère sans empattement (ex : Arial, Verdana)
Glyphes : représentation graphique des variations d'un caractère (ex : Ñ, €, &)

Éléments graphiques : la couleur
La couleur est le langage le plus fort que le designer ait à sa disposition. Elle influence 
le sens de la perception en agissant sur notre physiologie et sur nos référents 

.culturels

La symbolique des couleurs est associée à des phénomènes culturels variés. Ces 
associations ne sont pas constantes et varient d'un pays à l'autre, d'une culture à 
l'autre. Il est donc essentiel de maîtriser ces codes selon les pays de destination de la 
communication visuelle.

Éléments graphiques : le design
Le design est  qui détermine le visuel du l'ensemble des caractéristiques plastiques
logo. Tous les éléments de base du graphisme peuvent-être utilisés : point, ligne, 
forme, surface, matière, structure, contraste, etc. Comme la couleur, le design joue un 
rôle déterminant pour assurer les fonctions d'identification, de référence et 
d'appartenance du logo.

La symbolique des formes est très importante à prendre en compte.

Exemple
Le rond symbolise la protection, le bien-être, l'apaisement

http://www.dafont.com/fr/
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Le triangle symbolise l'innovation, la progression
Le carré symbolise la stabilité, la robustesse

4. La charte graphique

La charte graphique, ou livre de normes, définit les conditions d'utilisation du logo 
. Ce document, facilement utilisable de tous, synthétise tous et de l'identité visuelle

les cas de figure et propose ainsi  pour que le logo soit les déclinaisons possibles
lisible et restituable en fonction de son support et de son utilisation.

Dans la charte graphique du logo seront définit entre autres sa taille, le respect des ses 
proportions, sa couleur, l'utilisation ou non sur un fond, etc.

Plus généralement dans la charte graphique de l'identité visuelle seront définis en plus 
les polices de caractères à utiliser sur les documents, les couleurs, les règles de mise 
en page, les pictogrammes à utiliser, etc. Elle peut également comporter des exemples 
de supports de communication variés.

La constitution d'une charte graphique n'est pas obligatoire mais elle permet d'imaginer 
tous les cas de figure d'utilisation du logo et de l'identité visuelle, et ainsi mettre en 
relief les éventuels problèmes de visibilité. Les déclinaisons ou modifications 
nécessaires à la bonne lecture seront ainsi mis en évidence.

Attention
La déclinaison du logo sans le nom de la marque pourra être envisagé seulement 
lorsque la marque aura atteint une grande notoriété : ainsi seul son signe graphique 
est reconnaissable

Exemple : la virgule de Nike
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Objectifs
Analyser le brief du client
Rédiger un brief créatif
Identifier 3 axes de création grâce aux techniques de création

La fonction du logo et de l'identité visuelle n'a maintenant plus de secrets pour vous.

Rentrons maintenant dans le vif du sujet : la commande d'un logo seul ou encore 
d'une identité visuelle et sa charte graphique.

Avant de passer à l'étape de réalisation du logo avec le logiciel de dessin vectoriel 
Illustrator CC (2015), nous allons analyser pour exemple et application le brief d'un 
client et le cahier des charges si il est fourni, puis l'interpréter en rédigeant le brief 
créatif qui va nous permettre de définir les besoins du client et ainsi fixer les axes de 
création.

1. Le cahier des charges

Définition
Le cahier des charges et un document fourni avec la commande par le client ou le 
partenaire technique.

Il définit les paramètres à respecter impérativement pour l'exécution de la 
. Il récapitule la demande du client dans ses aspects créatifs, techniques, mission

financiers, sa date de livraison et le type de fichiers attendu.

C'est la version écrite et « officielle » du brief. S'il vous est fourni, il vous faudra 
souvent le signer pour certifier que vous avez pris en compte toutes les obligations et 
les contraintes de la mission.

2. Le brief du client

Définition
Le brief, ou briefing, est une réunion préparatoire ou un document écrit qui permet de 

, poser les bases d'une action ou d'une création en communication / marketing
telle que création de logo, de site internet, d'une campagne de publicité, etc.

Il expose les objectifs à atteindre, la stratégie à adopter et éventuellement le budget et 
les contraintes d'action (généralement spécifiés dans le cahier des charges). Il peut, 
dans sa forme la plus complète, réunir études de marché, attentes des publics visés, 
souhaits du client, etc.

La commande
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Si le client a besoin de vos compétences pour identifier et formaliser ses besoins, on 
parlera de «  ».consulting

Le brief permet également d'échanger des idées entre les intervenants d'un projet 
(PDG, directeur de la communication, infographiste, concepteur web, etc.) sur la 
faisabilité et la cohérence de l'action.

Cette étape est essentielle dans le processus de création du logo ou de l'identité 
visuelle. C'est grâce au brief que vous aller choisir, en fonction de la cible visée, les 
éléments linguistiques et graphiques à utiliser.

Échanges avec le client
Il vous faut trouver un équilibre entre écoute des besoins du client et réalité technique. 
Certaines demandes sont parfois irréalisables, ou le souhait du client est mal adapté. 
Vous êtes en droit de donner votre point de vue selon vos compétences.

Les étapes de validation pendant tout le déroulé du projet seront très 
importantes pour garder un historique et pour ne pas avoir à faire trop d'allers-
retours de modifications. Vous pourrez passer à l'étape suivante après choix et accord 
de votre client.

N'oubliez pas de demander au client si il a des idées ou références précises de ce qu'il 
souhaite ou au contraire ce qu'il ne souhaite absolument pas car c'est au premier brief 
qu'il faut en parler avant d'avoir à tout recommencer au dernier moment.

Remarque : Création ou refonte ?
Avant de commencer la création du logo, il est fondamental de savoir si votre mission 
est :

Une création : c'est la création complète du logo, qui ne part d'aucune 
communication existante, c'est le cas pour les nouvelles sociétés ou les marques 
qui souhaitent renouveler complètement leur image.

Une refonte : c'est une évolution du logo, en adaptant et en manipulant les 
éléments existants de l'identité visuelle, c'est le cas pour les marques ou 
entreprises qui ont une grande notoriété mais qui souhaitent donner un coup de 
jeune à leur image pour mieux coller aux standards de l'époque.

3. Rédiger un brief créatif

Cette étape est très importante, que le client vous ait fourni ou non un brief détaillé 
et/ou un cahier des charges.

En utilisant toutes les ressources fournies par le client, comme le brief, le cahier des 
charges, le site internet, etc., vous allez pouvoir rédiger un brief créatif complet ou à 
finir de compléter en posant les questions appropriées au client.

Grâce à cet exercice, vous allez définir exactement les besoins du demandeur et ainsi 
fixer vos axes de recherches pour la création du logo.

Le brief créatif vous sert à analyser, interpréter puis réaliser.

QUI ?
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La marque : identité, historique, domaine d'activité, positionnement, valeurs, 
concurrence, charte graphique si existante
QUOI ?
L'objet de la commande : type de création (logo, identité visuelle, site 
internet, dépliant, etc.), supports, problématique, objectifs
POUR QUI ?
La cible : âge, catégories socioprofessionnelles, socio-styles, genre, pays
COMMENT ?
Les moyens : contraintes techniques et graphiques, création ou évolution du 
logo existant, délai, budget, format et mode de livraison des fichiers

Même si le client vous a transmis un cahier des charges précis, n'hésitez pas à lui poser 
des questions si des points ne sont pas abordés ou incompris. Le plus important est de 
bien comprendre la demande du client pour y répondre au plus près.

4. Les axes de recherche

Cette étape va vous permettre, par idées et mots-clés, de dégager des concepts du 
brief créatif vous permettant d'exploiter le vocabulaire plastique au plus juste. Vous 
allez ainsi proposer des solutions visuelles à la problématique donnée, puis les 
confronter à la commande initiale pour voir si vous répondez aux attentes de la 
création commandée.

Techniques de création
Il existe de nombreuses techniques de création, leur but étant de trouver des idées. On 
peut citer le brainstorming, la liste de mots-clés, la carte conceptuelle, et pleins 
d'autres techniques reconnues ou plus personnelles. Ces techniques vont vous 
permettre le développement de votre créativité et l'élaboration de concepts originaux.

3 axes de recherche
Les techniques de création vont vous permettre d'identifier 3 axes de création pour 
faire une première proposition à votre client. Ce nombre peut-être vu à la hausse ou à 
la baisse, selon ce qui sera convenu avec le client.
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Objectifs
Réaliser les premières propositions de logo
Réaliser la version finale du logo
Réaliser les versions négatif et monochrome du logo
Fournir au client les différents formats de livraisons

Passons maintenant à l'étape de réalisation du logo avec le logiciel de dessin vectoriel 
Illustrator CC (2015).

Pour commencer, nous allons réaliser les 3 axes de recherche définis grâce au brief 
créatif.

Après le choix et la validation du client, nous réaliserons le logo final avec sa version 
en négatif (sa version blanche) pour l'incruster sur des fonds sombres et enfin sa 
version monochrome pour l'impression en 1 couleur. Tout cela dans les différents 
formats de livraison des fichiers définis.

1. Le brief créatif

Voici le brief créatif rédigé en réponse à la commande d'un client : la compagnie de 
danse Hip Hop MIM-H.

 

Application : réalisation du logo de 
la compagnie de danse MIM-H
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2. Création du logo MIM-H sous Illustrator CC

Vidéo
Et maintenant, découvrez pas à pas les étapes de la réalisation des 3 axes de 
recherche et de création du logo de la compagnie MIM-H sous Illustrator CC.

3. Les 3 axes de recherches du logo MIM-H

Découvrez ainsi les 3 axes de recherche développés pour le client, et réalisés sous 
Illustrator.

Le client a retenu la 3  proposition (3A).ème
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4. La réalisation et les formats de livraison du logo MIM-H
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Grâce à ce module, vous avez toutes les connaissances pour démarrer la création d'un logo.

Le conseil le plus important à retenir est la SIMPLICITE !! Un logo efficace doit être simple 
à lire et à retenir, n'abusez pas sur le nombre de couleurs, sur les effets et sur les polices 
de caractères peu lisibles. Faites une proposition claire et universelle, crédible et 
appropriée pour renforcer l'identité et la reconnaissance de la marque ou de la société.

Avant de livrer les premières ébauches de logo à votre client, posez-vous les bonnes 
questions :

La police, les couleurs et les formes correspondent-elles à l'image de l'entreprise ?
Le logo peut-il être agrandi sans perte de lisibilité ?
Le logo peut-il être reproduit en monochrome ?

Auteurs :

Carole BELLATON, Formatrice en infographie et arts appliqués

Service pédagogique STUDI

Conclusion
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