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L’identité visuelle c’est par définition, l’ensemble des éléments graphiques qui représentent une marque. 
Ce sont des éléments visuels qui vont être propre à TON business.

Concrètement, on pourrait dire que dans l’identité visuelle il y a :
• les couleurs
• les typographies
• le logo
• les éléments visuels
• les pictogrammes
• l’utilisation et la mise en place des éléments  

(est ce que la typo 1 est plutôt pour les titre, et la 2 pour le texte courant,  
est-ce que telle couleur peut-être utilisée avec telle couleur etc)

L’objectif de ton identité visuelle c’est de faire en sorte que lorsqu’un post Instagram que tu as fait passe sur le fil d’actu 
de ton client idéal, ce dernier se dise avant même de lire « Ah, ça c’est telle marque ». Son objectif est aussi de faire 
d’elle une ambassadrice silencieuse, elle véhicule tes valeurs.

Introduction



Avant-propos

Passionnée de dessin depuis l’enfance, j’ai pourtant 
mis du temps à trouver ma voie : le graphisme.

Je suis passée par l’orthophonie, les sciences du langages et 

enfin la communication pour ensuite me spécialiser en design 

graphique. J’ai fait une école en 2 ans (Garti) dans laquelle les 

profs n’étaient pas des profs mais de réels professionnels 

qui venaient nous apprendre leurs visions du graphisme 
et leurs méthodes de travail. J’ai aussi eu la chance de 

faire des stages longs (entre 4 et 6 mois) dans des milieux très 

différents : des agences de communication (O’Cédille, 

Studio Insight Design), une grande entreprise (leboncoin) 

et même une start-up (Slasher Job). Toutes ces expériences 

bien qu’extrêmement enrichissantes, m’ont fait réalisé que je 

souhaitais par dessus tout être indépendante.

C’est pourquoi j’ai décidé de travailler à mon compte !

Je m’appelle Clémentine, je suis Directrice Artistique et graphiste 
passionnée et spécialisée en création d’identité visuelle. 
En d’autres termes, je suis là pour t’aider à faire en sorte que ton entreprise dégage 
la bonne énergie pour attirer ton client cible en créant un univers visuel 
fort et unique. 

Tu peux retrouver toutes les infos concernant mes packs, mes prix, mes prestations, sur 
mon site internet : clementine-berger.com (tu peux cliquer directement dessus)

http://clementine-berger.com
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10 erreurs et croyances qui empêchent 
ton identité visuelle de t’apporter des clients



Penser que le logo est l’élément le plus important 

Erreur number one, non le logo n’est pas forcément l’élément le plus important de ton identité et surtout, non il ne 
peut pas être créé ou utilisé seul. 
Je dirais même qu’il n’y a pas vraiment d’élément plus important qu’un autre, une identité c’est un tout. Une identité visuelle 
c’est telle typographie associée à tel logo, lui-même associé à telles couleurs et assemblé de telle façon avec tel éléments 
visuels etc. C’est pour cette raison que je ne propose jamais un logo seul, car ça n’a selon moi pas vraiment de sens. C’est 
comme si on te proposait seulement de la semoule alors que tu as commandé un couscous !1

2Utiliser trop de couleurs ou trop de typographies

Dans la construction d’un logo, il faut faire attention à faire ressortir UN concept. Pas deux, pas trois, un seul. Surtout quand 
ça n’est pas ton métier. C’est donc exactement pareil avec tes couleurs et tes typographies. Choisis 3-4 couleurs et 2 
à 3 typographies qui vont ensemble, qui font ressortir tes valeurs puis utilise les. Bien sûr pour les couleurs, tu peux ensuite 
utiliser les camaïeux (nuances) de ces couleurs là, pour varier éventuellement mais essaie de t’y tenir. 
Bien évidemment aussi, tes couleurs peuvent changer, évoluer au fil du temps, ce n’est pas grave, c’est même très sain ! C’est 
totalement ok que ton identité visuelle évolue avec toi et ton business.

Demander l’avis de tout ton entourage 

C’est la fausse bonne idée. Premièrement car tu auras quasiment autant d’avis différents que de personnes à qui tu 
demandes. Et deuxièmement, à part dans de rares cas, tes proches ne sont pas forcément ta cible. Ils ne seront donc 
peut-être pas sensibles à ton identité, alors que ta cible le serait.
Il faut demander l’avis de son entourage, c’est bien, mais il faut savoir prendre beaucoup de recul sur tous les retours qu’ils 
te font.
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Ne pas avoir d’éléments visuels

Ce que j’appelle « éléments visuels » ce sont les choses qui quand tu les aperçois te font dire « ah ça c’est 
elle ». Quand tu as ça, tu as tout gagné car la personne te reconnaît dans la masse non pas par ton logo mais seulement 
par un élément que tu as mis un peu partout. 
Pour te citer un exemple (ou plutôt 2), Julia du compte @i.dont.think.i.feel fait depuis quelque temps des posts avec du 
texte écrit à la main, par elle-même, donc une typo « unique » si on peut dire. Et bien, personnellement quand je vois passer 
un post et que je remarque cette écriture singulière, je me dis tout de suite « c’est Julia ça » et comme je sais que ses posts 
sont de qualité, je m’arrête dessus. 
Autre exemple, Hanaé du compte @hanaelacm, chacun de ses posts est en bicolore et avec des couleurs très flash et 
une partie en typo style «gothique», ce qui fait que quand ça passe dans mon feed, déjà ça attire mon attention et en plus, je 
me dis « ah ça c’est Hanaé ». Et pareil que pour Julia, vu que son contenu est qualitatif, je m’arrête dessus.
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Ne pas consigner tous les éléments de ton identité sur une 
brandboard

C’est bien beau d’avoir sa palette, ses typographies, ses éléments visuels et son logo (ou pas), mais encore faut-il s’en 
rappeler pour les utiliser ! La brandboard est là pour ça, c’est un document format A4 souvent, qui te permet de 
visualiser rapidement tous ces éléments. Tu peux mettre (entre autre) les codes HEX pour les couleurs, comme ça 
pas besoin d’aller rechercher au fin fond de ton ordi à chaque fois que tu veux l’utiliser. Tu y mets aussi ton logo, tes typos, 
tes éléments graphiques et tu colles ta brandboard sur le mur en face de ton bureau et le tour est joué !

Ne pas utiliser ton identité PARTOUT

Il faut utiliser et mettre en scène son identité sur Instagram (posts, stories etc), Facebook, ton site internet, tes 
cartes de visites et même dans ta boutique si tu as un magasin physique ! Partout où tu es, ton identité est aussi !
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Vouloir faire trop compliqué

Souvent on a l’impression qu’un bon logo, ça doit être complexe, avec des éléments qui se devinent, qui ne se captent pas tout 
de suite, avec un concept hyper compliqué. Mais non, en fait plus c’est simple plus ça marche. 
Bien sûr il faut un concept, une idée, un principe à faire ressortir dans ton identité mais pas la peine d’aller trop trop loin 
(surtout si ce n’est pas ton métier)

Ne pas penser au support 

Quand tu veux décliner ton identité sur ton site internet, tes fichiers ne seront pas les mêmes que sur ta carte de visite. Je 
m’explique : les couleurs web et les couleurs imprimées sont souvent très différentes. Sur ton écran tu vas voir une 
couleur mais quand tu vas l’imprimer, c’en est une autre qui va sortir. La galère ! Donc fait bien attention à avoir ton logo, tes 
éléments visuels, et surtout tes couleurs, dans 2 fichiers distinct : un pour le web / les réseaux sociaux et un pour l’impression 
(cartes de visites, flyers, dépliants…) 

Pour le web, il te faut un fichier en RVB (ou RGB en anglais). RVB pour Rouge Vert Bleu
Pour l’impression, il te faut un fichier en CMJN (ou CMYK en anglais). CMJN pour Cyan, Magenta, Jaune, Noir, les couleurs 
que l’on met dans l’imprimante !
Malheureusement, on ne peut pas faire ça sur Canva, c’est un peu la limite. Mais tu peux toujours faire des tests 
d’impression avant de passer par un imprimeur ! Tu verras si tes couleurs web rendent bien en version papier 
également.

C’est aussi pour cela que c’est bien de passer par un graphiste, tu auras tous les fichiers dont tu peux avoir besoin :)
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Se baser uniquement sur ses goûts personnels

A part si ta cible idéale te ressemble (ce qui est possible), il ne faut pas baser ton identité uniquement sur tes goûts 
personnels, il faut toujours penser aux goûts de ta cible ! Bien évidemment, tu dois aimer ton identité et t’y retrouver 
dedans. Mais le but c’est de capter l’attention de ton client idéal.

Vouloir trop en faire

Less is more comme on dit. A trop vouloir une identité «waouh» on en oublie l’essentiel et on part un peu dans tous 
les sens ! Mieux vaut une identité simple avec 1 logo, 2 couleurs, 2 typo et 1 ou 2 éléments graphiques plutot qu’une identité 
complexe avec 1 logo et 6 couleurs, 4 typo et 36 éléments graphiques. Ca demande de faire des choix, de comprendre 
ce qui est le mieux pour sa marque et pourquoi. C’est pour ça que c’est important de se faire accompagner dans la 
création de son identité, ne serait-ce que pour prendre du recul sur ce que l’on fait, pour savoir si l’on va dans la bonne 
direction !

Checklist
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CHECKLIST pour une identité au top

J’utilise mon identité sur :

mon site

mes réseaux sociaux

ma boutique (si tu en as une)

ma carte de visite

J’ai : une palette de couleurs (3-5 maximum) + du blanc (et noir éventuellement)

2 typographies 

au moins un élément visuel ou un effet qui m’est propre

une brandboard 

affiché ma brandboard près de mon bureau

demandé des avis

pris du recul sur ces avis

une version RVB de mes différents éléments (logo, couleurs, éléments visuels)

une version CMJN de mes différents éléments (logo, couleurs, éléments visuels)

une version Pantone de mes différents éléments (optionnel, car plus cher à l’impression)

J’aime mon identité mais surtout, elle 
correspond aux goûts de ma cible de coeur



Pour aller plus loin :

Clique sur le catalogue 
pour en savoir + 

Imagine avoir une identité qui reflète à 100% tes valeurs et attire ton client cible…
Tout ça sans même faire appel à un graphiste

Grâce à ce catalogue tu vas...

J’ai créé ce catalogue pour que tu puisses piocher pour ton identité visuelle :

• +40 ensembles de typographies gratuites, toutes prêtes et simples à 
utiliser et à mettre en place (sur ton site et sur Canva) 

• +60 palettes de couleurs et ce qu’elles inspirent à ta cible 

• +30 inspirations d’éléments visuels simples pour rendre ton identité 
plus dynamique !

Mon catalogue d’identité visuelle

• Avoir un accès facile à plein de 
ressources : typographies gratuites 
et palettes de couleurs prêtes à 
l’emploi

• Avoir tous les éléments qu’il te faut 
pour créer ton identité au même 
endroit

• Avoir accès au groupe facebook 
dans lequel tu pourras poser toutes 
tes questions et demander des avis

http://clementine-berger.com/catalogue
http://clementine-berger.com/catalogue


merci
de m’avoir fait confiance en téléchargeant cet e-book,

j’espère qu’il t’auras été utile !

N’hésites pas à me faire tes retours par mail 

pour améliorer cet e-book ou pour toute question !

Clémentine BergerClémentine Berger
Graphiste passionnéeGraphiste passionnée

hello@clementine-berger.comhello@clementine-berger.com
06.20.12.40.1406.20.12.40.14

clementine-berger.comclementine-berger.com

http://clementine-berger.com

