
QU'EST-CE QU'UN 
LOGOTYPE ?

CRÉER SON LOGOTYPE :

Pourquoi un logo ?

Les impératifs :

Être repéré et reconnu

Susprendre l'attention :

Visibilité,impact, lisibilité et 
reproductibilité du mot :

Logo 1 Les règles et méthodes de création du logotype

• Un mot-• Un groupe de mots-• un symbole (cabalistique, abstrait ou figuratif. 
Nota : lire le livre-• un signe (marque)-• une signature (sceau, empreinte)-• un 
sigle (peut être constitué d'une initiale-• e sigle "i", signale le point d'information
touristique ou plusieurs initiales qui sont lues et prononcées, ex : soit une lettre 
à lettre (IBM, EDF, UAP), soit globalement (FIAT, SICOB) comme un nom (acro-
nyme)-• un emblème (drapeau, blason, panache, - une griffe - une image (abs-
traite ou figurative-• un son-• une odeur-• une ou plusieurs couleurs-• un objet 
en trois dimensions (un véhicule personnalisé, un monument, une sculpture, un 
habit ou une pièce de vêtement, un livre, un bijou...) Par sa répétition, toute 
forme d'expression graphique, typographique, plastique, audiovisuelle... devient 
un logotype.

• Le logo représente l'identité de l'entreprise. Pour ne pas réalisé à la légère, il 
doit répondre à des critères précis.

• Le logo est l'emblème, l'étendard, la trace de l'entreprise. C'est lui qui repré-
sente son identité. Il peut même avoir une vocation ou une valeur stratégie. Pars 
ailleurs, il doit communiquer un message à celui qui le voit. Il doit signaler l'en-
treprise et, d'emblée, attirer l'oeil sur les objectifs de celle-ci. Enfin, il peut faire 
valoir une garantie d'origine ou d'appellation contrôlée.

• En noir et blanc ou en couleur (s), en toutes dimensions, sur tous supports, du 
timbre-poste à l'affiche,... Le bon logo s'applique directement et aisément à tous 
les supports sans qu'il soit nécessaire de créer de multiples adaptations pour 
remédier à quelque faiblesse.

• Le logo est l'outil privilégié du système de communication d'entreprise. Il doit 
être aisément repérable et reconnaissable. Si la raison sociale ou la dénomina-
tion deviennent logo, elles doivent être très lisibles.

• Au-delà de l'image attendue, le nouveau logo doit momentanément surprendre 
pour s'inscrire déjà dans une stratégie prospective. Son installation sur le mar-
ché est affaire de médiation. Il existe pas de style ni de genre exclusifs de logo 
réservés aux secteurs industriels, culturels scientifiques, politiques, etc. Le bon 
logo étant souvent et justement celui qu'on attend pas. Attention ! La lecture est 
une habitude acquise avec les caractères traditionnels. Un dessin original de 
lettres, même très lisible, peut momentanément contrarier cette habitude. Cela 
ne signifie pas qu'un graphisme original de lettres soit difficile à lire.

• Un mot, un signe, un symbole sont composés de surfaces pleines et de surfa-
ces vides organisées entre elles. Les surfaces pleines (noirs) correspondent au 
dessin des lettres. Les surfaces vides (blancs) correspondent aux surfaces inté-
rieurs de la lettre et aux espaces répartis entre les lettres et entre les lignes. La 
proportions des blancs et noirs ainsi répartis donne la "couleur" du mot en valeur 
de gris. elle détermine aussi le niveau de visibilité et de lisibilité. Du point de vue 
de la reproductibilité, des blancs égaux aux noirs garantissent toutes les réduc-
tions du format du logo. Dans d'autres cas, les vides ou les pleins se dégradent 
lors des fortes réductions de format. Du point de vue de la lisibilité, l'égalité de 
blanc et de noir donne rarement de bonnes proportions. L'art consiste donc à 
rechercher les limites entres les contraintes techniques et les intentions artisti-
ques. Il faut rappeler que le logo doit pouvoir être reproduit en toutes dimensions, 
de l'affiche au timbre-poste et si possible de taille encore plus réduite. 
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Logo 2 Les règles et méthodes de création du logotype

miers effets internes contrôlables du logo apparaissent dès la mise en oeuvre 
de sa création. Il permet notamment de faire préciser la vocation de l'entreprise 
et de révéler ses véritables objectifs. Dans les groupes, les logos visualisent 
l'ordonnance et l'appartenance des filiales. Ils les séparent ou les rassemble 
à volonté. Quel que soit le message que le logo doit communiquer, il doit le 
dire sans ambiguïté. Sinon, il pourrait révéler, dissimuler ou donner toute autre 
mesure définie dans le cahier des charges. Le logo résume l'entreprise dans le 
présent et contient aussi l'image de son développement à terme. Ainsi, l'évolu-
tion de l'entreprise se forme à l'image de son logo.

Nota : Le logo n'est jamais séparé de son contexte de communication (sauf 
dans les dictionnaires de logos et dans les expositions d'art graphiques. Toute 
entité commerciale, industrielle, culturelle, scientifique, politique, etc., peut justi-
fier la dotation d'un logo, quels qu'en soient le secteur d'activités et le volume.

• La grande entreprise confirme et renforce sa notoriété et diffuse abondam-
ment son image à travers ses produits et ses services ce qui constitue pour 
elle la meilleur garantie de rentabilité du logo. La petite ou moyenne entreprise 
acquiert sa notoriété. Paradoxale, elle devrait investir proportionnellement plus 
qu'une grosse entreprise, tant pour la création de son logo que pour la création 
de son identité visuelle globale et pour la diffusion de ses outils de communica-
tion (Durée de vie probable d'un logo d'entreprise : environ 10 ans).

• Ce logo concerne par exemple un spectacle, une série automobile, un contrat 
financier, une collection de livres, un conditionnement (packaging), un salon un 
programme immobilier, un produit éphémère (durée de vie probable d'un logo
de produit ou de service : moins de 5 ans).

• Toute ambiguïté ou source est à éviter. Le créateur graphique a un rôle à jouer 
dans cette recherche. Son expérience de la création de logo, sa connaissance 
des logotypes existants sur le marché (en particulier dans une gamme voisine 
de produits ou pour des entreprises concurrentes) lui permettent de s'écarter 
des éventuelles ressemblances. Adieu les modes !

• Le bon logo est aisément reconnaissable par son graphisme et instantané-
ment mémorisable pour les valeurs de l'entreprise qu'il porte. Les longues rai-
sons sociales ou dénominations de produits encombrent les communications 
visuelles et audiovisuelles (téléphoniques, télématiques, relations publiques et 
commerciales...) et retardent la mémorisation visuelle du logo. A l'époque des 
marchés internationaux, la prononciation et la lecture dans une langue étrangère 
ont une grande incidence sur la mémorisation et sur la technique d'exploitation 
du logo.

• Le logo de produit dont la commercialisation est souvent liée à son renouvel-
lement, exploite les tendances graphiques du moment, alors que le logo d'entre-
prise, lui, doit dépasser l'épreuve du temps. S'il doit répondre au besoin présent, 
il est appelé à se situer dans la durée, par delà les courants graphiques éphé-
mères.

• Cette phase succède à celle de la création du logo. Elle est facultative et 
néanmoins indispensable. Le guide des normes a pour première fonction de 
guider l'identification visuelle de l'entreprise à travers les contraintes graphiques 
incontournables. Il garantit la force du logo et l'homogénéité de l'image de mar-

PARMI LES NORMES 
CONSIGNÉES DANS 

LE GUIDE

Présentation de 
l'entreprise et du logo :

Le logo de base 
et ses adaptations :

La typographie :

Le placement du logo :

Les applications de base :

Les applications spécifiques
à l'entreprise :
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Logo 3 Les règles et méthodes de création du logotype

que graphique à travers tous les supports. Sont consignées dans le guide des 
normes, les caractéristiques techniques et artistiques du logo. Il  indique les limi-
tes de l'exploitation artistique et technique du logo dans son environnement au-
delà desquelles il perd la valeur qui préside à son choix. Le guide des normes 
est conçu à l'usage des responsables de communication et de promotion, des 
concepteurs et des techniciens graphiques, des imprimeurs et des fournisseurs 
divers (signalétique, stand, P.L.V...) pour lesquels il doit susciter des utilisations 
lisibles, attrayantes et pertinentes. C'est la qualité graphique des applications du 
logo qui détermine la qualité et l'efficacité de l'identité visuelle. Elle repose sur le 
respect rigoureux des normes fixées en accord avec la direction de l'entreprise.
Nota : A l'intérieur de l'entreprise, le guide des normes d'utilisation du logo joue
aussi un rôle de rassembleur.

• un rappel de la vocation de l'entreprise et de ses objectifs-• les raisons qui ont 
conduit à ce doter d'un logo-• les raisons qui ont présidé à son choix-• ce que 
l'entreprise attend de son logo-• les consignes et recommandations qualitatives 
• les destinataires du guide des normes.

• les dimensions minimales autorisées et seuil de lisibilité-• le choix entre logo 
de base et une adaptation.

• le caractère de la raison sociale ou du produit-• le caractère typographique 
d'accompagnement.

• les surfaces et les cadrages d'isolement du logo-• la mise en page du logo.

• entête de lettre-• enveloppe-• carte de de visite (commercial)-• carte de cor-
respondance-• entête de fax.

• signalétique-• véhicules-• objets-• publicité-• édition-• etc.

• la référence Pantone et l'échantillon témoin, avec les transcriptions du Pantone 
vers la quadrichromie - les couleurs (process) bichromie, trichromie, quadrichro-
mie.

• les techniques et procédés de reproduction.

• apporter une modification quelconque au logo-• redessiner le logo et chan-
ger le caractère d'origine-• changer la couleur-• encadrer le logo-• etc.

• Le cahier des charges consigne l'acquis et les valeurs de l'entreprise, sa situa-
tion actuelle, ses besoins, ses moyens, ses spécificités, ses objectifs, sa straté-
gie, sa vocation et l'image qu'elle veut donner d'elle-même. Il définit le rôle et le 
fonctionnement du logo dans la technique de diffusion et du système de com-
munication envisagée... Cette analyse distingue le logo de l'entreprise du logo 
de son produit ou de son service. La qualité du logo reflète, par une grande part, 

Le logo en noir et blanc 
et le logo en couleur(s) :

Conseil pratiques 
et recommandations :

Ce qui ne faut pas faire :

LE CAHIER DES CHARGES
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Logo 4 Les règles et méthodes de création du logotype

la qualité du cahier des charges. Il est donc indispensable d'envisager d'une 
manière exhaustive tous les aspects de l'entreprise. Énoncer clairement le pro-
jet de l'entreprise. Dans le cas de la création d'une nouvelle entreprise ou d'un 
nouveau produit, la recherche de la raison social ou de la dénomination s'inscrit 
dans l'étude préalable au cahier des charges. Il est donc utile, sinon détermi-
nant, que le créateur graphique participe à cette recherche. par son métier de 
visualiste, il décèle spontanément les traits caractéristiques d'un mot-image ou 
d'un symbole. L'étude prend en compte la longueur de la désignation, la pronon-
ciabilité, la signification, la compréhension en français et éventuellement dans 
une langue étrangère (à l'exemple d'une exploitation dans le périmètre de la 
CEE)

• L'établissement du cahier des charges est un exercice d'analyse, de gestion 
et de prospective. Cette démarche peut en même temps servir de révélateur à 
un responsable d'entreprise.

• est conçu par le demandeur et mis au point avec la participation du créateur 
graphique.

• est établi par le créateur graphique avec le concours du service de communi-
cation de l'entreprise.

• est l'oeuvre du créateur graphique avec la participation des responsable de 
l'entreprise.

• est réalisé par le créateur graphique en fonction des supports prévus par le 
service de communication de l'entreprise.

• aux supports spécifiques et les applications de base (entête de lettre, entête 
de fax, enveloppe, carte commercial, carte de correspondance) sont généra-
lement traitées en même temps (le pack complet) que la recherche du logo. 
C'est un travail nécessaire à l'établissement du guide des normes. Les autres 
applications du logo, de par leur volume, sont généralement réalisées par les 
exploitants du logo, ou par une agence, à l'aide du guide des normes.

• Alors que le cahier des charges consigne parfois quelques notions graphiques, 
le protocole fixe ce qui concerne l'idée à traduire pour le graphisme : entre autre, 
la stratégie de communication visuelle, le shéma de fonctionnement du logo, 
les applications et les supports spécifiques, les techniques de reproduction, les 
techniques de vente, de diffusion et de distribution, les conventions à écarter 
ou à retenir,(y compris pour la couleur), ce qu'il faut représenter ou évoquer et 
les idées à ne pas traduire, une éventuelle direction de recherche imposée ou 
suggérée, les éléments constitutifs du logo, les critères de qualité, les images 
de la concurrence et les marchés respectifs, la documentation spécialisée, les 
contraintes, les gardes-fous, la composition de la commission (Après avoir donné 
leur accord sur le cahier des charges et sur le protocole graphique, les membres 
de la commission participent à toutes les séances de présentation et d'études 
du projet : ainsi, ils sont préparés à se prononcer par "oui", "non", "peut être", 
et à en fournir les raisons.) chargée de prendre part à la recherche et l'espace 
à combler par l'imagination. Le protocole constitue la plate forme de référence, 
mais, comme le cahier des charges, il peut évoluer au rythme des recherches 

Le cahier des charges du logo

Le protocole de création 
graphique du logo

La création graphique du logo

Le guide des normes (ou 
charte graphique)

Les applications

LE PROTOCOLE DE 
CRÉATION GRAPHIQUE DU 

LOGO
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Logo 5 Les règles et méthodes de création du logotype

successives.
• Toute idée clairement décrite est aisément traduisible par une forme d'expres-
sion visuelle : • typographique-• graphique-• plastique-• photographique-• 
cinématographique-• vidéographique-• infographique-• etc.

• paiement du tiers du coût total avec la commande-• participation à l'élabora-
tion du cahier des charges-• établissement du protocole graphique-• recherche 
graphique en toutes directions ou dans une direction indiquée.

• recherche autour de la piste retenue-• mise au point du logo-• création des 
adaptations-• du pack complet (entête de lettre, carte commerciale, carte de 
correspondance, enveloppe, entête de fax)-• paiement du deuxième tiers.

• finition du logo et de tous les documents-• réalisation du guide des normes 
d'identification-• facturation du solde.

• La rémunération du logo comprend la création graphique, le droit de reproduc-
tion et le droit de représentation pour l'exploitation prévue au cahier des charges. 
Les recherches peuvent être interrompues après paiement de chaque étape 
engagée. Les étapes peuvent donner lieu à plusieurs séries de projets : leur 
nombre est estimé en fonction du budget disponible. chaque présentation de 
projets donne lieu à la remise d'un bon de livraison.

• La création d'un logo présente généralement des conditions particulières. La 
rémunération prend en compte, notamment, les projets de développement de 
l'entreprise, le nombre des supports, la complexité de la mission, le nombre et le 
volume des étapes, l'organisation et la disponibilité des responsables chargés de 
participer à la recherche et bien sûr dans les délais tenus...

Le budget global comprend :
• l'étude préalable-• l'établissement d'un cahier des charges-• la création d'un 
logo et de ses adaptations-• la création d'un guide de normes d'identification-• 
la mise en application du logo sur tous les supports.

La rémunération du logo comprend deux parties :
• le prix de la création et de la réalisation-• le droit de reproduction et le doit de 
représentation.

La rémunération est fixée en fonction, notamment :
• de la zone géographique d'exploitation (locale, nationale, international)-• de la 
durée d'exploitation (limitée ou illimitée)-• de la diffusion (tirages et autres modes 
d'exploitations)-• du nombre et de la nature des supports (imprimés, signaléti-
que, audiovisuel, etc)-• de l'étendue de la cession des droits (conformément à la 
législation sur les droits d'auteurs et la propriété artistique).

• Le prix à consentir pour la création d'un logo doit être fixé dans le cadre d'un 
budget globale, en fonction de la vocation de l'entreprise et des objectifs qu'elle 
s'est fixés, donc en vue d'une certaine rentabilité. Les fournitures de photocom-

LES PRINCIPALES 
ÉTAPES DE LA CRÉATION 

GRAPHIQUE DU LOGO & DE 
SON FINANCEMENT

Première étape :

Deuxième étape :

Troisième étape :

Conditions :

LA RÉMUNÉRATION 
DU LOGO

Un logo 
c'est d'abord un budget !
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Logo 6 Les règles et méthodes de création du logotype

position, reprographie, mise ne couleur, documents d'archives, etc, les frais 
de déplacement et de séjour, font l'objet d'une facturation séparée. Les modi-
fications demandées en cours de réalisation par suite de changement des indi-
cations initiales sont facturées en plus. Les honoraires doivent être réglées à 
réception du travail ou plus tard à l'échéance du mois qui suit la facturation et 
non pas selon les usages commerciaux pratiquées envers les fournisseurs. Les 
projets non retenus restent la propriété de l'auteur et doivent lui être rendus, non 
endommagés, et sa demande. il est d'usage de remettre au graphiste plusieurs 
exemplaires des créations réalisées.

• On peut déposer son logo, comme on dépose sa marque à l'INPI (Institut 
National de la Propriété Industrielle). C'est la meilleure manière de le protéger 
mais cela n'est pas obligatoire. Par ailleurs, la création du logo relève de la loi 
no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, laquelle orga-
nise les droits de représentation et de reproduction des oeuvres graphiques et 
typographiques, droits perpétuels, inaliénables et imprescriptibles...

QUELQUES EXTRAITS :

• L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa créa-
tion d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit 
comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre 
patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi. l'existence ou la conclusion 
d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service  par l'auteur d'une oeuvre de 
l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 
premier.

• Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur tou-
tes les oeuvres de l'esprit, quelsqu'en soient le genre, la forme d'expression, le 
mérite ou la destination.

• Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente 
loi : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les 
conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature 
; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les oeuvres chorégraphiques 
et les pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; les 
compositions musicales avec ou sans paroles ; les oeuvres cinématographiques 
et celles obtenues par procédé analogue à la cinématographique ; les oeuvres 
de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie 
; les oeuvres graphiques et typographiques ; les oeuvres photographiques de 
caractère artistique ou documentaire et celles de même caractère obtenues par 
un procédé analogue à la photographie ; les oeuvres des arts appliqués ; les 
illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques 
relatifs à la géographie, à la typographie, à l'architecture ou aux sciences.

• L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. 
Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. 
Il est transmissible en cas de décès aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut en 
être conféré à un tiers en vertu des dispositions testamentaires.

• L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du 

COMMENT PROTÈGER 
SON LOGO ?

La création du logo 
est régie par la loi no 57-298 du 

11 mars 1957 sur la propriété 
littéraire et artistique.

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 6

Art. 7
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Logo 7 Les règles et méthodes de création du logotype

seul fait de la réalisation même inachevée, de la conception de l'auteur.

• La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le 
nom de qui l'oeuvre est divulguée.

• Est dite oeuvre de collaboration, l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru 
plusieurs personnes physiques. Est dite composite, l'oeuvre nouvelle à laquelle 
est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette 
dernière. Est dite collective, l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physi-
que ou morale qui l'édite, la publie, la divulgue sous sa direction et son nom et 
dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son éla-
boration se fond dans l'ensemble en vue du quel elle est conçue, sans qu'il soit 
possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

• L'auteur jouit durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque 
forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur , ce droit 
persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les 
cinquante années qui suivent . Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile 
prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

• Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend : le droit de représenta-
tion, le droit de reproduction.

•  La représentation consiste dans la communication directe de l'oeuvre au 
public, notamment par voie de récitation publique ; exécution lyrique ; représen-
tation dramatique ; présentation publique ; diffusion, par quelque procédé que ce 
soit, des paroles, des sons ou des images ; projection publique ; transmission 
de l'oeuvre radiodiffusée par le moyen d'un haut-parleur et éventuellement d'un 
écran de radio-télévision placé dans un lieu public.

• La reproduction consiste dans la fixation qui permettent de la communiquer au 
public d'une manière indirecte. il peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin 
gravure, photographique, moulage et tout procédé des arts plastiques, enregistre-
ment mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architec-
ture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou projet 
type.

• La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou par-
tielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux 
recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

• La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous 
la forme non prévisible ou non pr"évue à la date du contrat doit être expresse et 
stipuler une participation corrélative aux profits de l'exploitation.

• Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le con-
sentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il  en est 
de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou 
la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

• L'article 426 du code pénal est modifié ainsi qu'il suit : "est également délit 
de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque 
moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits d'auteurs, 
tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi".

Art. 8

Art. 9

Art. 21

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 35

Art. 38

Art. 40

Sanctions : Art. 71
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• Aux termes de la loi de mars 1957 sur la propriété artistique qui est reconnue au 
créateur graphique, LA MODIFICATION-• LA TRADUCTION-• L'ADAPTATION-• LA DÉCLI-
NAISON-• LA TRANSFORMATION-• L'ARRANGEMENT-• L'INTERPRÉTATION-• L'ACTUALISA-
TION-• LA MODERNISATION-• LE TOILETTAGE-• etc, sont soumises au consentement 
de l'auteur.

• La durée de vie d'un logo peut être limitée soit par souci esthétique de change-
ment, soit à l'occasion de mouvements structuraux de l'entreprise, soit encore à la 
suite de modifications qualitatives de son produit. C'est à dire qu'après un certain 
temps d'existence, un logo peut nécessiter des modifications : pour une adapta-
tion à de nouveaux produits ou à de nouveaux supports ou tout simplement pour 
répondre aux aspirations d'un nouveau responsable de marketing ou de commu-
nication... La modification du logo sans le consentement de l'auteur implique le 
créateur et son commanditaire. De son côté, l'exploitant du logo est exposé à la 
contrefaçon de son logo.

Extrait de l'article 14 du 3 juillet 1985 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 
sur la propriété artistique.
• "(...) dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat 
entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur 
des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que le contrat précise la rémunération 
distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment 
de la zone géographique, la durée d'exploitation, l'importance du tirage, la nature du 
support..."

• (sauf convention particulière)-• EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES ÉDITÉES PAR LE 
SYNDICAT NATIONAL DES GRAPHISTES (SNG) à Paris. La reproduction et réédition 
des créations du graphiste sont soumis à la perception de droits d'auteurs selon 
la loi du 11 mars 1957. La cession de ces droits ne concerne que l'utilisation 
spécifiquement prévue. Toute utilisation ultérieure ou différente nécessite une 
nouvelle convention. Une idée proposée par le client ne constitue pas, en soi, 
une création. Les modifications ou interprétations d'une création graphique ne 
peuvent être faites, en aucun cas, sans le consentement de l'auteur. La signature 
ne peuvent être supprimée sans l'accord de l'auteur. Les droits de reproduction 
sont calculés en fonction de la diffusion de la création. Ils peuvent être cédés for-
faitairement ou partiellement. Chaque adaptation différente de l'oeuvre originale 
fait l'objet d'une nouvelle cession de droits d'auteur. Il est d'usage de remettre au 
graphiste un bon de commande ou une confirmation écrite en conformité avec 
les termes du devis présenté. Lorsque pour un même travail, le client requiert 
des projets d'autres graphistes, tous les participants doivent en être obligatoire-
ment informés.

• Un logo doit représenter l'identité de l'entreprise de façon cohérente avec ses 
activités, sa culture propre et celle de ces clients. Agences ou studios chargés de 
réaliser le logo servent avant tout à faire correspondre son graphisme à l'image 
réelle de l'entreprise.

• Le noir et blanc est moins cher et peut être utile si le logo n'est décliné que sur 
des supports qui ne disposent pas de couleur. dans ce cas contraire, un logo en 
couleur est toujours plus attirant. Deux critères importants : les couleurs doivent être 

Le logo et les droits d'auteur

Quelques usages dans la 
profession de graphiste :

LES QUESTIONS QUE 
DOIENT SE POSER 

LE DIRIGEANT.

À quoi doit-il servir ?

Noir et Blanc ou couleur ?

C l a u d e  T O U C H A I S
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franches (les reproductions de documents tolèrent mal les pastels ou les dégradés) 
et personnalisées, à savoir résolument différentes de celles des entreprises concur-
rentes.

• Il n'y a pas de type de logo précis pour chaque secteur. seules l'imagination et 
l'identité de l'entreprise comptent. Attention toutefois aux logos trop longs, épui-
sants pour le lecteur. Ne pas oublier non plus de prévoir toutes les déclinaisons : 
du plus petit (carte de visite) au plus grand (affiches, enseignes, véhicules...).

• On ne voit pas seulement un logo, on le lit. Le choix typographique est donc 
important. Il va dépendre de la forme du logo, de sa taille et des caractéristiques de 
l'entreprise. Pas de typographie type, mais une contrainte essentielle : être lisible. 
Attention donc aux caractères trop complexes voir trop fantaisies ou trop petits.

• Un logo doit être mémorisable facilement, donc lisible. Ainsi une simple initiale 
est-elle parfois plus frappante que le nom de l'entreprise. Pour cette même rai-
son, on peut choisir un graphique, un signe ou un symbole pour logo. A condition 
qu'ils ne prêtent pas à des erreurs d'interprétation. Enfin, pour un impact maxi-
mal, un logo doit être conçu dans la durée. En changer trop souvent perturbe le 
client... Renaud BARONIAN

- De 305 à 1070 € chez un imprimeur

• AVANTAGES : respect des désirs visuels du dirigeant d'entreprise et exécution 
rapide, pour un tarif très intéressant, car le logo est vendu au coùt de production 
(impression inclus).
• INCONVÉNIENT : pas ou peu de conseils graphiques et stratégiques. Tout dépend 
de la formation du graphiste, maquettiste, et imprimeur.

- De 770 à 1550 € dans une agence de micro- édition (avec studio).

• AVANTAGES : prestation graphique et approche globale du logo ; de plus, l'exé-
cution est assez rapide et tarifs raisonnables.
• INCONVÉNIENTS : Il manque un véritable conseil stratégique et une étude préa-
lable de toutes les données de l'entreprise (tarifs communiqués par copy 2000). 
Sauf si dans l'agence un chef de pub ou un responsable du marketing est intégré 
avec en amont un plan de communication sur analyse de l'entreprise (de 5000 
à  25000 Frs).

- De 3820 à 7700 € dans une agence de design.

• AVANTAGES : phase préalable d'analyse et de réflexion sur l'entreprise, sa stra-
tégie, sa concurrence et ses marchés ; ensuite viennent les études sur le logo et 
sa création. Rien  ne sera négligé.
• INCONVÉNIENTS : Ce système demande du temps (trois mois en moyenne, de 
l'analyse à la livraison du logo) et plusieurs réunions entre l'agence et le dirigeant 
d'entreprise, directeur de la communication. Le tarif est la mesure d'une telle 
analyse (tarifs communiqués par l'agence Paris-Venise). Il est évident que lors-
que qu'il y la création d'une charte graphique complète (bible) avec la déclinaison 
du logotype sur tous les supports (impression, quel que soit la technique
de reproduction) que l'entreprise utilise l'ensemble n'est plus dans ce créneaux 
de prix de 100000 Frs à X millions de Frs.

Quelles formes, 
quelle dimension ?

Quelle typographie ?

Quel impact ?

COMBIEN ÇÁ COÛTE ?

C l a u d e  T O U C H A I S
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• Le logo, par Christian DELORMES, Éditions d'organisation, 148 pages, 188 
Frs.

• Créer son logo, par Alain CHEVALIER-BEAUMEL, Chotard, 20 pages, 29 Frs.

• Des signes et des hommes, par Adrian FRUTIGER, Éditions Delta & SPES, 
240 pages, 98 Frs.
• Le dictionnaire des symboles,par Jean CHEAVLIER & Alain GHEERBRANT, 
Éditions Robert LAFFONT (collection Bouquins), 1100 pages, 85 Frs.

• Art de la couleur, par Johannes ITTEN, Éditions DESSAIN & TOLRA, 95 pages, 
98 Frs.

• The encyclopédia of signs and symboles, by John LAING and David WIRE, 
STUDIO ÉDITIONS, 384 pages, 75 Frs.

Le logotype est un vecteur d’échange symbolique très présent dans notre époque, 
il est une partie prenante essentielle dans les systèmes d’idenfication visuelle 
des organisations. Dans ses formes actuelles d’objet graphique composite, il arti-
cule des éléments linguistiques, iconiques et plastiques qui ne permettent pas 
de le ranger dans un seul registre : ce n’est pas un texte, ce n’est pas qu’une 
image, mais un genre d’écriture qui emprunte ses expressions et ses contenus 
à plusieurs “langages” de sources différentes et dont les significations dépendent 
fortement des contextes où il s'inscrit. ll se place donc à la fois  dans les registres 
du verbal et du visuel.

Le logo est un étalon de mesure institutionnelle et commerciale, mais aussi - 
comme signe autorisé et d’autorité - un dispositif implicite de marquage de terri-
toire personnel. La dimension institutionnelle du logotype ne s’est pas totalement 
affranchie des luttes de pouvoirs individuels, il faudrait même dire qu’il s’y trouve 
fortement instrumentalisé (sur les relations du Logo avec les pouvoirs et les chan-
gement voir : Philippe Quinton - Design graphique et changement - l’hartmat-
tan 1996). Les impératif de croissance est d’échange ont favorisé l’expansion de 
ces dispositions graphiques voués à l’identification visuelles des organisations, de 
leurs actions  et de leurs productions, au marquage de leurs territoires physiques 
et symboliques. Leur usage s’est répandu dans les démocraties comme exaltation 
de l’intérêt public et privé jusqu’aux excès récents de la LOGOMANIA. Ainsi som-
mes-nous passé de l’usage élitiste du sceau, du blason ou du monogramme à 
l’ère du logotype, vu ici comme forme institutionnelle “d’écriture” visuelle adaptée 
aux contraintes socio-économiques des marchés. Les systèmes graphiques des 
organisations sont déclarés efficaces et pertinents, mais ne seraient-ils pas en 
voie d'appauvrissement par excès de combinatoire et manque de renouvellement 
de leurs répertoires conceptuels et formels ?

Les processus  d’identification sont indispensables à la vie d’une organisation et 
les faits graphiques jouent comme ailleurs un rôle essentiel dans la conduite d’ac-
tions organisées. Même avec des systèmes d’écriture différents, la plupart des 
sociétés modernes utilisent les logos de manière similaire, ils constitue un lan-
gage universel dans leur type, bien que des occurrences locales adoptent parfois 
des formes idiomatiques. Cela rappelle les glyphes mayas qui restaient lisibles 
dans toute cette civilisation malgré une grande diversité interne de langues. Le 
logo a pour mission d’identifier un référent organisationnel, de le différencier de 
ses concurrents sur un marché visuel très encombré. le dispositif de communica-
tion prend désormais une très grande place dans le commerce des hommes sur 

Á LIRE :

QU’EST QU’UN LOGOTYPE
(son fonctionnement et sa structure)

Étapes Graphiques 
Dossier : Logo ergo sum

Problèmatiques d’identification

Un signe d’identification
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notre planète, notamment avec les marques (qui s'inscrivent, graphiquement sous 
forme de logos) dont la souveraineté s’immisce dans toutes les formes d’échange 
social et colonise toutes les dimensions de l’espace graphique public. Le logo 
permet d’écrire des valeurs, de visualiser certains aspects d’une identité, selon les 
figures et des figuratifs adaptées qui en font la composante la plus en vue dans le 
systèmes d’identification.

Le logotype est la parole (le logos) fixée dans un type (en grec, c'est l’empreinte [typos], 
tandis que pour le latin [typus] c’est le modèle, la matrice. rappellons qu’en typographie, le type est 
un caractère obtenu avec un poinçon, mais qu’il désigne aussi un assemblage de deux ou trois let-
tres fondues ensemble. Dans cette logique de matrice, la sémiotique définit type en tant que modèle 
s’opposant à l'occurrence). Il est produit et diffusé intentionnellement par une entité 
disposant d’une légitimité, d’une identité institutionnelle spécifique et qui souhaite 
en parler graphiquement, communiquer sa vision du monde. Il est donc dépen-
dant d’une souveraineté, d’un pouvoir. Sur le plan pragmatique, c’est un système 
automne, un discours visuel doté d’une pertinence et d’une compétence graphi-
ques spécifiques, nourries par les éléments linguistiques, iconiques et plastiques 
qui composent en propre son graphisme. Cette parole graphique se met en acte 
dans différents contextes et circonstances programmés en s’appuyant sur un 
langage graphiques fortement codé et consensuel. Mais le signe-logo n’est que 
l’image graphique de l’organisation, pas son identité ou son image (qui ne peuvent 
se réduire au visuel), ce qui fait que l’acceptation usuelle de identité visuelle  
n’est pas logiquement juste. Comme  signe d'identification (ce n’est pas l’organi-
sation), il n’est opérationnel et signifiant qu’à l’intérieur d’un système d’identifica-
tion visuelle plus large, souvent défini dans une charte graphique.  On pourrait le 
ranger dans la catégories des systèmes semi-symboliques définie par Jean-Marie 
Foch (Jean-Marie Foch - Petites mythologies de l’oeil et de l’esprit - Hadès Benjamin - 1985), dans 
la mesure où il établit - ou prétend établir - fréquemment une correspondance 
entre des catégories d’expression et de contenu.

Sémantiquement parlant, les logos ne sont pas des indices (au sens peircien 
du terme), ils ne participent pas de ce qu’ils représentent. Sur un autre plan, ils 
ne sont qu’indices d’une catégories “logo”. Pourtant, en les présentant comme 
identités visuelles” de l’organisation, l’usage tend à les positionner comme parties 
constitutives de l’identité faisant corps avec l’institution et déléguées à sa repré-
sentation extérieure. Or ce ne sont que des supports d’identification, des balises 
qui jouent uniquement dans le registre communications de la représentation. C’est 
d’ailleurs à ce titre qu’ils peuvent être aisément changés si l’on juge ces mêmes 
capacités de représentations altérées.

Le logo est signe composite qui combine plusieurs registres pas forcément dis-
tincts, ni tous présents en même temps. Ils peuvent ^être séparés, superposés, 
ou imbriqués :
• 1) un nom (champ linguistique) : un mot, un sigle ou un groupes de mots qui 
nomme, identifie le réfèrent dans une typographie spécifique, ce qui amène  ce 
texte lisible à “faire image”. Il dépasse le seul statut de sigle, de nom propre ou 
raison social par le fait qu’il prend de suite une forme typographique qui lui est 
attachée ; 
• 2) un emblème (champ iconique et plastique) constitué de figures élémentaires 
qui agencent pour symboliser les valeurs d’un réfèrent organisationnel. Ce sont 
des icônes  qui ressemble à quelque chose, des éléments plastiques sans réfé-
rants dans la réalité, qui expriment quelque chose par eux-mêmes ou assurent 
une fonction particulière (rôle perceptif, phathique...) ;

La parole graphique 
de l’organisation

Identité ou signe 
de reconnaissance ?

Les composants du logotype

C l a u d e  T O U C H A I S

13



Logo 12 Les règles et méthodes de création du logotype

• 3)  un environnement (champ pragmatique), constitué d’un co-texte et d’un con-
texte, l’objet-logo s’inscrit toujours sur une support matériel produit par une institu-
tion ; situé dans un espace physique et social et un déroulement donné, car il est 
de plus en plus mobile, “virtuel”, “interactif”, etc
 • le co-texte se rapporte à toutes formes de discours qui sont produi-
tes avec le logo (textes, images, objets, espaces...) et qui l’accompagnent d’une 
manière voulue et contrôlée par la stratégie de communication de l’organisa-
tion, sur l’imprimés, écran, produits, supports, bâtiments, etc, 

C l a u d e  T O U C H A I S
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