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*Introduction

Le deuxième tour de la dernière élection départementale du 22 mars 2015 à donnée
encore une large victoire à l'abstention avec un taux de 50,02 %. Force est de 
constater que les offres politiques dominantes sont en grande partie contraires 
à nos intérêts. Sommes-nous désintéressé de la politique pour autant ?

Notre défiance à l’égard du politique se trouve dans les promesses non tenues, 
en particulier le contournement des résultats du référendum de 2005 et, plus 
récemment, par l’abandon pur et simple par François Hollande de son programme 
électoral. Entre 2008 et 2012, alors que les 10 % des plus riches ont vu leurs 
revenus annuels augmenter de 450 euros de plus par an (après impôts et 
prestations sociales), les 40 % du bas de l’échelle ont connu une baisse de 400 
à 500 euros.

Notre mouvement est née suite à l'appel du Blogueur Korben (www.korben.info). 
Dans un élan de solidarité entre internautes, nous allons "rebooter" la France. 
En terme informatique, cela signifie redémarrer le système de notre pays en 
reprogrammant notre puissance politique.

Notre mouvement prend forme au fils des jours qui passe et nous sommes 
actuellement dans l'élaboration d'une identité visuelle.
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*Target

La cible n'est pas encore défini à ce jour.

*Workflow

- Dans un premier temps, nous allons débattre sur les formes, les pictogrammes 
et les symboles. Notre logo doit être intemporelle et rester simple pour exposer
notre action. Les gens doivent l'enrichir de significations nouvelles à partir 
de leur propre expérience afin de provoquer ce désir de ralliement.
- Ensuite, nous étudierons la symbolique des couleurs pour affiner notre message
(http://www.code-couleur.com/signification/).
- Enfin, nous choisiront une typographie dans le but de garantir une véritable 
lisibilité et surtout une grande clarté.

*Slogan

L'utilisation de slogan pourrait porter préjudice. C'est déjà le cas dans les 
commentaires des premiers articles parlant de nous 
(https://www.reddit.com/r/RebootFrance/comments/30wxyw/revue_de_presse/). 
Cependant nous n'exclurons pas l'utilisation de slogan pour de prochaine 
campagne de communication (Meme, Posters, ...).
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*I - Formes

*a) Couronne triomphale

*J'aime:
- Symbole de victoire, de génie et d'immortalité.
*Je n'aime pas:
- Connotation péjorative aux Empereurs Romain.
- Trop chargé symboliquement au passé.
- Reference à la mythology Grec.
- Référence à Anonymous, Asterix et Obelix ou bien le logo de l'ONU.
*Note moyenne: 2/5

*b) Démocratie directe



- Peut être doubler le picto symétriquement et ou parallèlement pour ajouter 
plus de sens. Ajouter plus de détails ou modifier la forme du corps.
- Arrondir angles du corps, donner plus de "corps" au tout. Et peut-être au 
moins 3 personnages pour l'idée d'un groupe.
*J'aime:
- Représentation d'un individu quelconque, les bras supposément tendus en avant,
peut-être dans l'idée du partage.
- Le rond symbole de plénitude, ainsi qu'une forme triangulaire aux abords 
tranchants.
*Je n'aime pas:
- Les angles pointus symbolisant le danger.
*Note moyenne: 1/5

*c) La pyramide inversée



- La pyramide inversé symbolise le renversement du système actuelle.
- L'orifice au centre fait référence à l'oeil de la providence représentant 
l'oeil de dieu surveillant les hommes.
*J'aime:
- On aime bien l'idée de forme simple dans une autre.
*Je n'aime pas:
- Non la même pyramide inversée si on la retourne devient une pyramide normale.
- Fait l'apologie d'un système hiérarchique.
- Reference illuminatis / Complot.
*Note moyenne: 0/5

*d) Le drapeau



- Représentation minimaliste d'un drapeau (coupé au milieu en deux par une ligne
horizontale de couleur du fond) flottant au vent.
*J'aime:
- Peut symboliser l'esprit de liberté.
*Je n'aime pas:
- L'idée est vague.
- Le mouvement devrait être plus moderne et inscrit dans le numérique. Le 
drapeau à une connotation du passé.
- Drapeau à une conotation de patriote.
- Connote aussi par son côté onduleux l'ancien logo de windows.
- Pouvoir d'État.
- Trop simple.
*Note moyenne: 1/5

*e) Circuit imprimé



- Beaucoup plus dans le ton
- Rechercher la piste de l'Atomium de Bruxelles.
*J'aime:
- L'idée du circuit imprimé est une bonne idée.
- Le graphisme et l'idée sont intéressant.
- Ça me fait penser à l'icône du partage que l'on retrouve sur les réseaux 
sociaux. Cela pourrai faire correspondre au symbole des citoyens mis en réseau 
par la démocratie.
- La forme peut être conceptualiser pour plusieurs contextes. Avec une autre 
forme on peux modifier la forme en hexagone, triangle et etc...
*Je n'aime pas:
- Forme à développer.
- Un peu trop commun.
- Il manque peut-être une dernière connexion pour que le tout soit équitable.
*Note moyenne: 3/5

*f) Le R stylisé



*J'aime:
- Avec de la couleur, ça pourrait rend bien. Mais ça fait un peu typographie 
qu'on retrouve en "Rave party".
*Je n'aime pas:
- Et si le mouvement prend un autre nom ?
- La forme est grossière.
- Style "Electro". Sans réel fondement.
*Note moyenne: 2/5

*g) La flamme



*J'aime:
- La référence à la flamme olympique. Fleur de vie.
- Forme sympathique.
*Je n'aime pas:
- Trop d'angles pointus également. J'ai envie de me commander une pizza chez 
Domino's.
- Peut être détourné pour connoter avec le logo du Front Nationnal.
- Aucun rapport avec le mouvement des Rebooteurs.
- Connotation agressif.
- Trop écolo.
- Partir plus sur le numérique, l'informatique: c'est la base du mouvement.
*Note moyenne: 1/5

*h) La constitution



*J'aime:
- La symbolique de soif de connaissance. Un personne entrain de s'instruire pour
avancer.
- Bonne idée sur deux flux qui se rencontre dont découlerait une même idée.
*Je n'aime pas:
- Es-ce que le personnage est entrain de lire ou d'écrire ? Les deux ? On dirait
un papillon.
- Les angles sont pointus et donc agressives.
- Le livre à peut-être une connotation de vieux moyen de communication. Il faut 
plus de 2.0.
- Je n'aime pas le coté vieille bibliothèque que m'inspire ce picto.
*Note moyenne: 3/5

*i) La fleur humaine



*J'aime:
- L'organisation pourrait rappeler un groupe social.
- La forme reste à retravailler mais je pense que ça peut symboliser éfficament 
le mouvement, le travail de plusieurs éléments constituant un tout.
- Un circuit imprimé pas si différent du végétal (dans les formes).
*Je n'aime pas:
- Ressemble à un logo pour une organisation écologiste.
- Forme simpliste.
- La symbolique est incompréhensible.
- Fait l'apologie de la centralisation.
*Note moyenne: O/5

*j) Le coeur



*J'aime:
- Gourmandise, le romantisme, l'amour.
- Anatomique.
- Deux bras qui se croisent ?
*Je n'aime pas:
- Naif.
- Aucun rapport évident avec le mouvement.
- Cela ne devrait pas être là.
- Je ne comprend pas la symbolique.
- Peace & Love.
- Agence matrimoniale.
*Note moyenne: 1/5

*k) L'embryon



*J'aime:
- Forme qui débute pour devenir au finale humain en se développant.
- J'aime le mouvement, la gestation.
- C'est beau mais j'arrive pas à voir le liens avec le mouvement.
- Bon feeling.
*Je n'aime pas:
- Un enfant Français = Oui. Mais pas un embryon. Il faudrait le voir plus comme 
un enfant en bas ages (qu'on doit surveiller, aider, instruire), ...
- À utiliser ailleurs.
*Note moyenne: 3/5

*l) Citoyen du monde



- Proposer par Mr Tang.
*J'aime:
- Un bon début d'inspiration.
- Pour donné un mouvement mondiale si le projet se fait "foker".
*Je n'aime pas:
- Symbolique trop mondiale ? Être concentré sur la France uniquement.
- Pictogramme grandement inspiré par le logo de l'organisation "Citoyen du 
monde" avec quelque légère modification.
*Note moyenne: 2/5

*m) Bouton courrant



*J'aime:
- Déformat la france.
- J'aime la métaphore du système informatique qui bug après trop d'utilisation. 
On fini par rebooter pour remettre les choses en places.
- Ce concept peut en avoir la peine si le nom du mouvement reste dans la 
connotation du "Reboot".
*Je n'aime pas:
- Trop lié à l'informatique pour être "compris" par les personnes mainstream.
- Je pense qu'il faudrait nous définir un nom avant de vraiment développer se 
visuel.
- Pictogramme à étudier.
*Note moyenne: 2/5

*n) Le "R" tricolore



*J'aime:
- Et si le projet prend un autre nom ?
- L'idée.
*Je n'aime pas:
- Dépendant du nom du mouvement. Vraiment old school.
- Vague et pas de prise de "position".
*Note moyenne: 0/5

*o) Maillage par connexion



- Une idée de logo proposée par Jules.
- Conception plutôt complexe, en accord avec les instructions.
- Les flèches sont avant tous la pour montrer une direction, un cheminement, une
idée commune. Elles ne partent pas dans tous les sens question de clarté. La 
cloison extérieure représente la France. Celui du centre représente un bouton 
reboot.
*J'aime:
- J'aime bien l'idée mais quelques modifications me semble nécessaire pour le 
rendre plus sympa.
- Hexagone = France.
- Explorer la forme du Cube.
*Je n'aime pas:
- Trop de détails. Il faut simplifier plus.
- L'idée du maillage, et du réseau contribuant à un tout (rejoignant l'idée de 
la fleur), mais graphiquement il faudrait le repenser les formes en noir et 
blanc.
- Autant rester sur quelque chose de simple comme le "circuit imprimé".
- Trop geek, trop complexe.
- Si la cible est large alors ce symbole ne correspondra pas.
*Note moyenne: 3/5

*II - Couleurs

- Garder le logo de façon Monochrome pour ne pas s'enfermer et laisser le logo 
"Forkable". Adaptation d'une palette de couleur suivant les émotions que l'on 



souhaite symboliser suivant les cas.

*III - Typographie

- x


