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Élément central de l’identité visuelle d’une entreprise, d’une 
association ou d’un organisme, le logo permet d’identifier 

une marque, de véhiculer ses valeurs et de cibler un marché. 
Sa conception répond à des règles incontournables et repose 
sur des choix essentiels que nul ne doit ignorer.

Destiné aux professionnels et aux étudiants en graphisme ou 
en communication, cet ouvrage est consacré aux logos :

•	Rappel	 des	 principes	 fondamentaux dont dépend 
l’efficacité d’un bon logo, des grandes étapes de sa conception, 
et de l’importance pour une marque de bien maîtriser sa 
communication visuelle.

•	Analyse	et	décryptage	d’une	sélection	internationale	de	
300	 logos	 exemplaires, dans différents secteurs d’activité 
(alimentation, mode, voyage et tourisme, médias et loisirs, 
architecture et conception) : concept général et public cible, 
design, choix de la police de caractère, couleur...

•	Approfondissement	 de	 certains	 aspects	 essentiels, 
comme le choix de la couleur, de la police ou du format. 
Quelques précieuses pistes créatives (emploi de photos, 
utilisation de la 3D...) permettront au lecteur de faire à son 
tour les bons choix esthétiques et techniques.

LOGOS	
et	identité	visuelle
Principes	fondamentaux	et	études	de	cas	:
300	logos	du	monde	entier,		
analysés	et	commentés 
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Principes	fondamentaux	et	études	de	cas	:	

300	logos	du	monde	entier
analysés	et	commentés

Matthew 
HealeyMatthew	Healey

Consultant en 
marketing, spécialiste 
des marques et 
graphiste, l’auteur a 
exercé ses nombreux 
talents et travaillé sur 
des projets à succès au 
sein d’agences de 
publicité en Europe et 
aux États-Unis. 
Membre du Design 
Management Institute 
(DMI) de Boston, il a 
également enseigné la 
publicité et le 
marketing en Europe 
et aux États-Unis.

Traduit de l’anglais par 
Fabrice Lemainque
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Aucun grand logo n’a été créé par accident. Ils ont tous vu le jour délibérément, après une 

prise en compte soignée des valeurs, rêves, promesses et objectifs marketing des marques 

qu’ils représentent. Concevoir un logo implique un processus dont la maîtrise peut mener à 

une expérience plus satisfaisante et à de meilleurs résultats.

Le concept

Un logo a pour but de représenter une marque à l’aide d’un symbole clair et simple. Un logo 

réussi fonctionne à plusieurs niveaux :

•  Au niveau le plus fondamental, le logo doit incorporer ou faire référence au nom de 

la marque.

•  Au niveau suivant, il peut indiquer l’offre sous-jacente à la marque (le produit ou le 

service), bien que nous verrons pourquoi cela est rarement effectué en pratique.

•  À un niveau encore supérieur, le logo doit suggérer les objectifs stratégiques larges 

de l’entreprise visant un public spécifique.

•  Enfin, le logo doit véhiculer un sens implicite des valeurs, souhaits et promesses que 

la marque veut que le consommateur perçoive.

Examinons plus en détail chacun de ces niveaux. De façon surprenante, de nombreux 

concepteurs préfèrent s’y attaquer en ordre inverse.

Les valeurs

De nombreuses marques souhaitent faire des promesses difficiles à dépeindre explicite-

ment. Il est toutefois possible d’y faire allusion en employant habilement des conventions 

de conception concernant les couleurs, les formes géométriques ou naturelles, les textures, 

les motifs et tout ce qui peut être universel ou spécifique à une culture. Pour obtenir une 

représentation iconique satisfaisante d’un concept de marque abstrait, le concepteur doit 

être compétent en symbolisme, en iconographie et en conventions culturelles.

Un exemple évident est celui d’une entreprise de services financiers qui véhicule l’idée 

qu’elle est sérieuse et fiable à l’aide d’un bleu profond : une couleur qui tend à évoquer ces 

valeurs. Les formes et les assemblages peuvent aussi provoquer des ressentis particuliers. 

Si le choix du symbole va à l’encontre de l’intuition, comme une marguerite pour une entre-

prise du bâtiment, le logo possédera un intérêt accru. Dans certains cas, la solution la plus 

intéressante peut être de produire de multiples variantes d’un logo, répondant à un schéma 

de conception unique mais faisant chacune allusion à un aspect des activités de la marque. 

Le point commun demeure un élément visuel qui exprime les valeurs fondamentales de la 

marque.

le processus  
de conception

L’identité définie par Interbrand pour l’entreprise suisse 
du bâtiment Implenia s’exprime par un logo qui est une 
photographie de fleur. Cette image surprenante invite à la 
réflexion sur les valeurs de l’entreprise.
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le processus de conception

La stratégie

Le but ultime d’un logo est d’atteindre les objectifs stratégiques de la marque : conquérir le 

public, se positionner face aux concurrents, inciter à l’achat. Ici aussi, le choix d’éléments de 

conception adéquats est capital. Un logo peut s’adresser à plusieurs publics et une même 

solution peut ne pas être attrayante pour tous. Le choix de la direction stratégique dans la 

conception du logo dépend du degré de priorité attribué aux objectifs et aux publics.

L’offre

Les consommateurs s’attendent à ce qu’un logo décrive l’activité d’une entreprise. Cela 

était très simple dans le passé, car la plupart des entreprises ne possédaient qu’un seul 

secteur d’activité. De nos jours, cela est plus délicat. Un logo peut être une métaphore  

visuelle exprimant d’un trait ce que fait le client, mais cela n’est plus obligatoire. La repré-

sentation littérale des activités d’une entreprise est souvent impossible et la plupart des 

marques proposent davantage qu’une simple offre d’un produit ou d’un service. Concevoir 

un logo qui se borne à montrer le produit, lorsque cela est possible, risque de rendre la 

marque trop générique.

Le nom

Une fois le symbole choisi, il faut le combiner avec le nom, marqué ou dessiné avec le let-

trage ou le style adéquat. Qu’il s’agisse d’un dessin manuel ou d’une variante d’une police 

standard, il ne suffit pas d’aligner les lettres : la façon dont celles-ci sont organisées véhicule 

un caractère et un ensemble de valeurs. Il existe autant de différence entre Bauhaus et 

Bodoni qu’entre les Beatles et Beethoven. Pour effectuer le bon choix, il faut être familiarisé 

avec la façon dont les différents styles de police affectent la perception du nom écrit.

La conception de logo doit désormais répondre à de nombreuses exigences. Le passé des 

marques est désormais bien plus complexe et nuancé qu’autrefois, si bien que les valeurs 

véhiculées par le logo doivent être exposées plus subtilement. L’identité complète d’une 

marque peut comprendre des éléments sonores, tactiles et olfactifs. Un logo ne se borne 

plus à faire référence à une marque mais est, selon les termes de feu le gourou des logos 

Jörg Zintzmeyer, « non seulement le projecteur et l’écran qui affiche la marque, mais égale-

ment le contenu du film projeté ». Il doit raconter la totalité de l’histoire.

Au cours de l’affinage du concept, les variations ont été 
numériquement superposées à des photos des contextes dans 
lesquels le logo devra apparaître, afin de mieux juger de sa 
visibilité et de son impact.
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Le brief
L’idée de la marque, les objectifs stratégiques, le contexte d’apparition du logo : tels sont les 

facteurs primaires qui influencent la conception d’un logo. Le concepteur et le client appré-

cient-ils toujours de la même façon ces facteurs ? Si les deux parties peuvent tomber d’ac-

cord sur un cahier des charges écrit — un brief de conception qui spécifie ce que doit ac-

complir le logo, le message qu’il doit véhiculer et, de façon générale, ce qu’il doit et ne doit 

pas comprendre —, chacun percevra plus clairement les attentes, méthodes de test et 

critères de jugement du résultat proposé tout au long du processus de conception et 

d’approbation.

Peter Phillips, un expert américain en gestion de conception, a écrit de nombreux textes et 

participé à des conférences sur le processus de création d’un bon brief de conception. Ses 

théories et conseils pratiques sont suivis par des entreprises du monde entier. Lorsque le 

brief de conception est correctement rédigé, affirme-t-il, le plus gros défi en matière de 

conception est déjà résolu, avant même que le crayon du concepteur ait touché le papier.

Il n’existe pas de formule miracle pour créer un brief de conception parfait. Il pourrait dire 

« le logo doit être chaleureux » sans spécifier comment, ou dire « un logo orange » en don-

nant une raison : orange parce que c’est une couleur universellement chaleureuse, ou parce 

que c’est la couleur officielle de la maison mère, ou parce que les consommateurs associent 

cette couleur à la marque. Dans tous les cas, un brief clairement rédigé fournit au concep-

teur l’ensemble des paramètres à partir desquels il doit travailler. Dans le meilleur des cas, 

le brief propose également défis et inspiration.

Il est important que le concepteur soit capable d’expliquer au client la signification de 

chaque élément de conception de la solution proposée. Disposer d’écrits sur les étapes de 

la création d’un logo aide non seulement à le concevoir, mais également à le présenter au 

client et à ses actionnaires après son achèvement.

Développement de la conception
Même si désormais presque tous les concepteurs graphiques travaillent sur informatique, 

nombreux sont ceux à penser qu’un crayon reste le meilleur outil pour commencer à trans-

former mots et pensées abstraites en symboles, icônes, arrangements et lettres. Tandis que 

les idées se transposent sur le papier, de nouvelles possibilités de combinaison apparais-

sent. C’est à cette étape que les premières et plus évidentes idées pour un logo — les clichés 

de conception — peuvent être identifiées et abandonnées. C’est aussi le moment où l’ima-

gination se confronte à la réalité et où vous risquez de découvrir qu’une idée fantastique 

peut ne pas fonctionner en deux dimensions.

Ce devrait toutefois être également le moment où des surprises agréables émergent. Deux 

éléments peuvent se fondre soudainement en un seul, et révéler quelque chose de nou-

veau. Des parallèles peuvent apparaître, intéressantes et attrayantes à l’œil. Symboles et 

lettres peuvent commencer à interagir, pour évoquer la personnalité, l’inspiration et l’âme 

de la marque. C’est la partie la plus agréable du travail, lorsqu’un concepteur plongé dans 

ses dessins, concentré sur une forme pure, perd le contact avec le réel et fusionne avec les 

idées qui jaillissent.

le processus de conception

Une fois l’accord trouvé pour la marguerite du logo 
Implenia, la mise en œuvre précise de celui-ci a été 
effectuée par les concepteurs d’Interbrand sous forme 
de croquis au crayon. Le logo devait être esthétiquement 
parfait et lié sans doute possible à la marque – il ne 
devait pas être une image d’une fleur banale ou trouvée 
par hasard.

Ce logo différencie Implenia de ses concurrents dans un 
secteur d’activité où de nombreux logos possèdent une 
conception non affirmée.
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Conventions, clichés et originalité

Un des plus grands défis rencontrés par les concepteurs de logo et leurs clients consiste à 

obtenir quelque chose d’original qui reste toutefois dans les limites des conventions, de 

façon à ce que le résultat soit fonctionnel et compréhensible. C’est le paradoxe classique de 

la conception : s’appuyer sur une charpente de convention pour que la symbologie fonc-

tionne, tout en tentant de repousser les limites du quotidien et de l’habituel pour inventer 

quelque chose de nouveau. Cela peut être frustrant, et mener à de nombreuses pistes trop 

éloignées ou dénuées de sens.

« Donnez-moi quelque chose comme la virgule Nike », dit le client. Bien sûr, rien ne peut 

ressembler à la virgule Nike si ce n’est un logo ressemblant à une copie de la virgule Nike. 

Classiquement, ils déclarent «  Faites-moi quelque chose de totalement nouveau  » et 

lorsqu’ils voient le résultat, ils ne l’aiment pas car il ne ressemble en rien à ce qu’ils ont déjà 

pu voir.

Les concepteurs ont recours à différentes stratégies pour éviter de telles situations. Tout 

d’abord, ils se familiarisent avec tout ce qui a déjà été fait, afin d’éviter les clichés de 

conception et rester à l’écart des stéréotypes suremployés. Parcourir les nombreux livres de 

logos publiés chaque année, examiner les blogs et forums de conception et adhérer à un 

organisme de gestion de conception sont autant de moyens de rassembler des idées 

pour résoudre des problèmes et d’apprendre comment d’autres concepteurs ont répon-

du efficacement dans le passé à des briefs intimidants.

Il est également avisé d’en apprendre le plus possible sur la signification de tous les élé-

ments d’une conception de logo. Être capable de répondre à des questions comme « À quoi 

ces courbes font-elles référence ? », « Quelle est le trait de caractère évoqué pour le public 

par ce style de lettrage ? » et « Qu’évoquent ces couleurs dans d’autres pays ? » permet-

tront à un concepteur de tirer profit des conventions plutôt que d’être limité par celles-ci.

Si possible, les conventions qu’un client recherche ou souhaite éviter devraient figurer dans 

le brief. Lorsque les esquisses du logo seront finalement accrochées au mur, elles seront 

jugées selon le brief écrit. Expriment-elles correctement les idées de la marque ? Répon-

dent-elles aux attentes stratégiques ? Une fois encore, plus le brief est précis et plus facile-

ment et objectivement les projets pourront être évalués.

Présentation au client

Une fois qu’un concepteur a produit plusieurs dizaines d’idées pour un nouveau logo, la 

tentation est grande de toutes les présenter au client. C’est généralement une erreur, car le 

client est rarement capable d’effectuer des jugements complexes sur les conceptions et n’a 

que peu de chances de retenir la meilleure solution de l’ensemble. Mieux vaut ne présenter 

qu’un projet, ou au pire deux ou trois des meilleures options. Si le brief a été respecté, il 

sera évident de dire pourquoi la solution choisie est la meilleure de tous les projets pos-

sibles. Lors de la présentation au client, chaque conception doit être présentée au milieu 

d’une page blanche ou dans un contexte de mise en œuvre simulée : sur une photographie, 

un emballage ou une publicité imaginaire.

le processus de conception

Les croquis des concepts et variantes sont examinés 
au fil du processus de développement par quiconque 
s’intéresse au résultat.

0815_DNA_Logo_001-025FR.indd   15 12/05/2011   14:19:37



40

N
ourriture et boissons : É

tude de cas

GROUPE SANTA MARGHERITA
Un logo franchit la ligne ténue entre icône et dessin illustratif sur 
une série d’étiquettes de bouteilles de vin

Histoire de  

la marque

Un groupe de vignobles italiens appartenant à une famille qui devait 

actualiser l’image de ses vins et renforcer sa présence dans les 

gondoles des magasins, tout en conservant l’esprit des étiquettes 

antérieures et en respectant les conventions de conception d’étiquettes 

de vins italiens

Studio Minale Tattersfield Design Strategy Group

Concepteurs Marcello Minale, Ian Delaney et Valeria Murabito

Graphistes Chris Mitchell et Andrew Davidson

Polices Santa Margherita : personnalisée ; Torresella : Jupiter ; Sassoregale : 

Mason

Couleurs Santa Margherita : bourgogne (PMS 188) ; Torresella : doré ; 

Sassoregale : doré

Approche de 

conception

Les vins Torresella proviennent de vignobles de l’est de la Vénétie, une 

région magnifique et presque vierge du nord-est de l’Italie. La gamme 

n’exprimait pas son potentiel, partiellement en raison d’une présence 

trop peu affirmée dans les présentoirs. Pour cette nouvelle étiquette, 

Minale Tattersfield a conçu un nouveau logo composé d’un pied de 

vigne en forme de T sur un arrière-plan de flore et de faune typiques 

de la région. L’étiquette donne une impression de vin frais, moderne et 

abordable, élevé dans un environnement vierge : en harmonie avec la 

nature. La marque a été étendue au prosecco (vin mousseux).

Les vignes du Sassoregale se situent dans le Maremma, une zone peu 

peuplée de la Toscane qui a conservé une partie de son côté sauvage. 

Les anciennes étiquettes n’indiquaient ni la région d’origine des vins ni 

l’esprit de la marque. Les nouvelles étiquettes possèdent une identité 

fraîche, avec une tête de sanglier, qui informe tant sur la provenance 

que sur l’héritage des vins. Le reste de l’étiquette est occupé par le 

blason familial des propriétaires, déjà présent antérieurement et de 

ce fait reconnaissable par la clientèle. Le défi était de conserver le 

message d’une longue et distinguée histoire familiale tout en mettant 

en valeur son approche moderne de la vinification. Les concepteurs 

devaient forger une identité nouvelle et forte qui rassurerait les clients, 

tout en conservant certains des anciens éléments et en suivant les 

conventions de conception familiale. Le nouveau logo représente 

en doré la villa familiale des Marzotto (en relief sur la plupart des 

étiquettes), pour insister sur les liens plusieurs fois centenaires de la 

famille avec la région tout en affirmant sa présence sur les étagères.

L’étiquetage du vin est souvent un domaine à 
haute créativité, de nombreux vins adoptant une 
conception surprenante et radicale. Les marques 
qui cherchent à conserver une image traditionnelle, 
se conformant aux conventions classiques de 
conception d’étiquettes, entrent en compétition vis-
à-vis des consommateurs avec des marques moins 
traditionnelles aux conceptions plus éclatantes 
et colorées. Cela nécessite un subtil assemblage 
de conception conservatrice avec des éléments 
modernes comme le doré et l’arrière-plan discret.
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N
ourriture et boissons : É

tude de cas

Les logos des trois bouteilles respectent le classique 
arrangement du logo surmontant le nom. Cela rend 
les vins immédiatement reconnaissables en tant que 
gamme et émet des déclarations implicites sur les 
valeurs et la qualité de la marque.

Le pied de vigne 
en forme de T 
est suffisamment 
détaillé pour 
fonctionner comme 
une illustration, 
mais pourtant 
suffisamment simple 
pour fonctionner 
comme une 
icône en diverses 
combinaisons de 
couleurs.

Traditionnel
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Client Worldeka

Histoire de  
la marque

Une plate-forme de réseau social en 
ligne pour les citoyens du monde qui 
souhaitent changer le monde. Elle 
propose vidéoconférences, ressources 
éducatives, présence d’ONG et 
d’organismes caritatifs et information 
dans les domaines de l’environnement, du 
développement durable et de l’humanitaire

Studio Landor Associates

Directeurs de 
la création/

Concepteurs

Jason Little et Mike Staniford

Concepteurs/
Typographes

Joao Peres et Serhat Ferat

Police Personnalisée (l’identité complète a 
recours à VAG Rounded)

Couleurs Magenta et noir (couleurs traitées)

Approche de 
conception 

Visuellement, Worldeka (le nom signifie 
« un monde » en sanscrit) devait 
transmettre ses promesses de soutien 
de la communication, de la collaboration 
ainsi que l’impression d’appartenir à une 
communauté révolutionnaire mondiale. 
La marque devait être forte, confiante 
et sans compromis. Les concepteurs ont 
adopté l’idée de marque de collectivité. 
Il n’existe pas un seul logo Worldeka : la 
charpente de la marque (les initiales WE, 
la palette de couleur, la personnalité) 
peut incorporer ses propres mantras 
comme « Working Effectively » (Travailler 
efficacement) ou « Warriors Embracing » 
(l’étreinte des guerriers). Les logotypes 
illustratifs, tels des posters miniatures, 
constituent le style de signature de 
la marque et expriment son esprit 
révolutionnaire selon lequel le travail en 
réseau est nécessaire à toute évolution 
positive

Fier et amical sans 
être paternaliste

Universel

WEB ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les entreprises du web et des télécommunications sont souvent novatrices dans 
des domaines comme le télétravail et le développement d’interfaces. Elles 
développent des idées sur les rapports entre humains et l’emploi de la technologie 
pour se connecter au monde. Les meilleures identités de ce domaine reflètent 
davantage les interactions humaines qu’une pure technologie.
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Client Huawei

Histoire de  
la marque

Fondée en 1989 à Shenzhen (Chine), 
l’entreprise est un des leaders de la 
technologie réseau. Le matériel Huawei 
est employé par plus d’un milliard de 
personnes dans le monde

Studio Interbrand China

Concepteurs Tim Arrowsmith et Chuan Jiang

Police Personnalisée

Couleurs Rouges (mélanges de couleurs traitées) 
et noir

Approche de 
conception 

Huawei voulait une nouvelle identité 
pour signaler son évolution de jeune 
entreprise locale devenue une marque 
d’envergure mondiale, plus seulement 
centrée sur la technologie, mais aussi sur 
ses clients, l’innovation, une croissance 
adaptable et des principes traditionnels 
chinois d’harmonie. Le nouveau logo 
reflète un esprit d’entreprise, mais 
également les engagements de celle-
ci pour aider sa clientèle avec des 
services innovants et compétitifs et une 
plus-value à long terme. Les segments 
semblent s’élever symétriquement et 
dégager un sentiment de paix, tandis 
que les dégradés qui leur donnent du 
relief sont orientés vers l’est, comme s’ils 
reflétaient le lever du soleil

Harmonie

Croissance

Client The Best Of

Histoire de  
la marque

Un annuaire professionnel en ligne 
permettant à une clientèle dans les villes 
du Royaume-Uni de donner son avis sur 
les entreprises locales. Les entreprises 
sont présentes selon un système de 
recommandation par bouche à oreille

Studio The House

Directeur  
artistique

Steven Fuller

Concepteur Andy Gerrard

Police Interstate

Couleurs Bleu clair (PMS 277) et bleu sombre 
(PMS 281)

Approche de 
conception 

Les entreprises ne peuvent apparaître 
dans la liste que si elles sont vraiment 
« les meilleures », d’après les avis des 
clients. L’identité du site web devait 
immédiatement communiquer cela, et 
une bulle de parole semblait le meilleur 
moyen d’y parvenir. Ce système présente 
d’autres avantages : le losange étant 
extensible, il est facile d’y incorporer 
des noms (thebestofbath, etc.) d’autant 
plus que la marque est franchisée dans 
d’autres villes. La police en caractères 
minuscules rend l’identité plus amicale et 
communautaire, tandis que la lisibilité est 
préservée par l’alternance des couleurs 
des mots

Universel
Bouche à oreille
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Client Xohm (Sprint Nextel)

Histoire de  
la marque

Un réseau sans fil à large bande WiMAX 
d’envergure nationale aux États-Unis, 
géré par Sprint. Les utilisateurs peuvent 
télécharger des films, lire des vidéos 
et jouer à des jeux sur des appareils 
mobiles à des vitesses typiques des 
réseaux câblés, sans contrat mensuel ni 
facturation

Studio Lippincott

Directeur  
artistique

Rodney Abbot

Concepteurs Rodney Abbot, Peter Chun et Brendán 
Murphy

Police Bryant (redessinée)

Couleurs Citron vert (PMS 382) et noir

Approche de 
conception 

Le logo restitue l’idée de personnes, 
endroits et matériels connectés avec 
une icône captivante qui fait allusion aux 
jeux vidéos de l’âge spatial. Les points 
dans un motif en astérisque évoquent un 
gros plan sur une cible et l’établissement 
d’un contact ; ils renforcent également 
le X initial du nom. Les lignes radiales 
suggèrent une liberté illimitée de 
mouvement

Client EmFesta.com – Festas de Portugal

Histoire de  
la marque

Un guide en ligne pour des foires et des 
festivals au Portugal

Studio Playout

Concepteur Tiago Machado

Police Clarendon

Couleurs Multicolore, avec le nom en noir (PMS 
029) et gris (PMS Cool Gray 4)

Approche de 
conception 

Ce site web s’adresse à la fois aux 
amateurs et aux organisateurs de foires 
et de festivals. Le client a demandé aux 
concepteurs « Surprenez-moi ». C’est 
ce qu’il a fait : le logo représente un feu 
d’artifice, restituant l’ensemble des foires 
et festivals, sans être biaisé par une 
forme ou une couleur unique ou sans 
faire référence spécifiquement à une 
région ou à un événement

Exubérance et 
spontanéité

Futurisme

Interactivité
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Client Hayneedle

Histoire de  
la marque

Un site de commerce en ligne qui 
souhaite offrir aux clients une large 
sélection de produits pour la maison 
et pour le style de vie, habituellement 
difficiles à se procurer

Studio Lippincott

Directeur  
artistique

Su Mathews

Conceqpteurs Vincenzo Perri, Sam Ayling, Thy Nguyen-
Huu, Saki Tanaka, Matt Calkins et Bogdan 
Geana

Police ITC Officina Sans

Couleurs Multicolore

Approche de 
conception 

Le nom et le symbole reflètent la joie 
de trouver l’article tant désiré dans ce 
qui semble être un catalogue infini de 
produits. Les lignes multicolores qui 
se recoupent représentent les options 
et le choix. Le nom est écrit dans une 
police moderne et amicale qui véhicule 
l’honnêteté de la marque

Amical
Sens de la découverte

Client Geeknet

Histoire de  
la marque

La maison mère de plusieurs sites 
web et blogs orientés technologie des 
États-Unis, dont Slashdot, ThinkGeek, 
SourceForge, Ohloh et freshmeat

Studio Interbrand

Directeur  
artistique

Kurt Munger

Concepteurs Kurt Munger et Noriko Ohori

Police Freeway, modifiée

Couleur Noir

Approche de 
conception

La plupart des sites web de Geeknet se 
caractérisent par un sens de camaraderie 
entre les utilisateurs, typiquement 
des jeunes brillants et adeptes de la 
technologie, plus à l’aise dans leur vie 
sociale en ligne que dans la vie réelle. 
Un grand nombre d’entre eux a toujours 
vécu à une époque où ordinateurs et jeux 
vidéos étaient répandus. Le logo rappelle 
un personnage de vieux jeu d’arcade ; 
ses tentacules en forme de flèches 
font référence aux nombreux projets 
supervisés par Geeknet, aux centres 
d’intérêt des visiteurs du site et au travail 
en réseau social

Amusant et hyperactif
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Secteur public et à but non
 lucratif : É

tude de cas

CITY OF MELBOURNE
Un concept audacieux et vivant qui reflète la personnalité d’une 
communauté urbaine vaste et diversifiée

Histoire de  

la marque

Une	ville	diversifiée	et	multiculturelle	d’Australie,	offrant	à	ses	habitants	

et	visiteurs	une	culture,	un	enseignement	et	des	commerces	de	standing	

mondial

Studio Landor	Associates

Directeur de la 

création 

Jason	Little

Concepteurs Jason	Little,	Sam	Pemberton,	Ivana	Martinovic,	Jefton	Sungkar	et	Malin	

Holmstrom

Autres Cable	Daniel-Dreyfus,	James	Cockerille	et	Katie	Crosby	(stratégie) ;	

Amanda	Lawson	(Directeur	client) ;	Joao	Peres,	Jason	Little	et	Chenying	

Hao	(photographes)

Polices Personnalisée,	fondée	sur	Arete	(l’identité	complète	a	recours	à	Mercury	

et	Gotham)

Couleurs Totalité	du	spectre

Approche de 

conception

Quinze	années	se	sont	écoulées	depuis	que	le	conseil	municipal	a	

commandé	pour	la	dernière	fois	une	identité	graphique	et	de	nombreux	

logos	ont	vu	le	jour	au	fil	du	temps	pour	les	différents	services	et	bureaux	

municipaux.	Cela	rend	l’entité	difficile	(et	coûteuse)	à	gérer	et	elle	

présente	un	aspect	confus	aux	yeux	du	public.	Le	conseil	savait	qu’il	avait	

besoin	d’une	meilleure	solution	à	long	terme	et	s’est	tourné	vers	Landor	

pour	obtenir	une	stratégie	de	marque	cohérente	et	un	système	d’identité	

frais.

Le	défi	consistait	à	refléter	l’agréable	sophistication	de	Melbourne,	

pour	exprimer	la	passion	de	sa	population	et	offrir	une	image	pouvant	

fonctionner	d’une	façon	unifiée	et	souple,	rassemblant	tous	les	

programmes,	services,	événements,	destinations	touristiques	et	entités	

politiques	sous	un	même	logo.

Après	une	recherche	qui	a	nécessité	le	sondage	de	l’opinion	publique	et	

des	entretiens	avec	des	entrepreneurs,	des	officiels	et	des	représentants	

de	la	communauté,	les	concepteurs	de	Landor	sont	parvenus	à	un	

programme	de	marquage	complexe.	Sa	pièce	centrale	est	un	grand	M	

à	multifacettes	(comme	la	ville	qu’il	représente)	capable	de	fournir	une	

parfaite	expression	de	la	diversité	et	de	l’énergie	de	ses	habitants.	En	

tant	qu’icône,	il	est	immédiatement	reconnaissable	par	ses	contours ;	en	

tant	que	support	de	communication	de	la	marque	de	la	ville,	il	peut	être	

indéfiniment	réinventé,	recréé	et	recyclé.	C’est	une	identité	que	Landor	

aime	à	nommer	adaptable	et	« à	l’épreuve	du	temps ».

Le concept a offert à l’équipe de conception la 
souplesse nécessaire à la production de dizaines 
de variantes du logo, offrant des identités de 
sous-marque unifiées mais distinctes aux nombreux 
organismes et programmes qui en avaient besoin.
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Secteur public et à but non
 lucratif : É

tude de cas

Le concept exploite également des motifs 
graphiques secondaires dérivés de certains de ceux 
présents dans le logo lui-même.

Qu’elle figure sur de grandes affiches 
d’extérieur, sur des pages en ligne et 
dans de petites publications, l’identité est 
immédiatement reconnaissable, avec un impact 
qui reflète — et contribue à — l’atmosphère 
excitante d’une ville moderne et diversifiée.

Dynamique	et	multiculturel
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Élément central de l’identité visuelle d’une entreprise, d’une 
association ou d’un organisme, le logo permet d’identifier 

une marque, de véhiculer ses valeurs et de cibler un marché. 
Sa conception répond à des règles incontournables et repose 
sur des choix essentiels que nul ne doit ignorer.

Destiné aux professionnels et aux étudiants en graphisme ou 
en communication, cet ouvrage est consacré aux logos :

•	Rappel	 des	 principes	 fondamentaux dont dépend 
l’efficacité d’un bon logo, des grandes étapes de sa conception, 
et de l’importance pour une marque de bien maîtriser sa 
communication visuelle.

•	Analyse	et	décryptage	d’une	sélection	internationale	de	
300	 logos	 exemplaires, dans différents secteurs d’activité 
(alimentation, mode, voyage et tourisme, médias et loisirs, 
architecture et conception) : concept général et public cible, 
design, choix de la police de caractère, couleur...

•	Approfondissement	 de	 certains	 aspects	 essentiels, 
comme le choix de la couleur, de la police ou du format. 
Quelques précieuses pistes créatives (emploi de photos, 
utilisation de la 3D...) permettront au lecteur de faire à son 
tour les bons choix esthétiques et techniques.

LOGOS	
et	identité	visuelle
Principes	fondamentaux	et	études	de	cas	:
300	logos	du	monde	entier,		
analysés	et	commentés 
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Principes	fondamentaux	et	études	de	cas	:	

300	logos	du	monde	entier
analysés	et	commentés

Matthew 
HealeyMatthew	Healey

Consultant en 
marketing, spécialiste 
des marques et 
graphiste, l’auteur a 
exercé ses nombreux 
talents et travaillé sur 
des projets à succès au 
sein d’agences de 
publicité en Europe et 
aux États-Unis. 
Membre du Design 
Management Institute 
(DMI) de Boston, il a 
également enseigné la 
publicité et le 
marketing en Europe 
et aux États-Unis.

Traduit de l’anglais par 
Fabrice Lemainque


