Comment définir
une belle identité
visuelle pour votre
entreprise ?
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AVANT

TOUT

Vous êtes entrepreneur et vous souhaitez
améliorer votre image en ligne ? Vous souhaitez
vous différencier sur les réseaux sociaux pour
gagner en visibilité ?
Que vous ayez un site internet
e-commerce, une page Instagram ou
un simple blog, votre identité visuelle
sur Internet doit être belle et cohérente.
L’objectif étant d’être pris(e) au sérieux.

Les visuels que vous affichez sur les réseaux
sociaux définissent votre image et indirectement,
qui vous êtes !

Il faut que les gens se disent :
“Ce site est travaillé, cette personne est fiable, son produit
est de qualité.” Et non “Cette page Instagram est fouillis,
je n’ai pas confiance en cette personne.”
Une identité visuelle harmonieuse vous
permet d’abord d’être reconnaissable
et de fidéliser votre communauté, mais
aussi de montrer votre fiabilité :
des réseaux sociaux et un site
web travaillés = une personne
compétente, des produits de
qualité.
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I.

IDENTITÉ

VISUELLE

Une identité visuelle c’est quoi ?
C’est l’ensemble des éléments visuels qui permettent à
votre image d’exister : logo, couleurs, polices d’écriture,
formes, textures ou motifs, pictogrammes, images, et
bien plus encore !
Tous ces éléments donnent le ton et l’ambiance de votre
projet. Une identité visuelle efficace permet d’attirer
l’attention de votre cible, et de la garder sur le long
terme. Créer une identité visuelle qui vous est propre est
donc un vrai défi !
Voici quelques outils qui peuvent vous aider à créer une
identité visuelle séduisante.

a.

brand

board

“Une brand quoi ?”
Pas de panique, ces deux mots font un peu peur mais le
principe est très simple ! En français, on pourrait traduire
la Brand Board par “planche de marque”.
Il s'agit d'un document d’une page qui regroupe tous les
éléments de votre identité visuelle.
On retrouve dessus :
le logo
la palette de couleurs
les typographies
les textures et motifs
et parfois des photos
d’ambiance
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Attention, à ne pas confondre avec une charte graphique
qui est beaucoup plus détaillée ! De nombreux clients me
demandent de réaliser une charte graphique mais
parfois, ce n’est pas nécessaire. Une charte graphique est
un document très complet et très précis, elle indique non
seulement les couleurs et les polices mais aussi comment
placer le logo, les espacements entre les différents
éléments visuels, comment mettre en page tous les
documents print ou web. Elle est nécessaire pour de
grandes entreprises, qui dispose de nombreux supports
de communication, mais elle peut attendre si vous
lancez seulement votre activité.

Regrouper tous vos éléments visuels au même endroit va
vous permettre de vous canaliser et vous faire gagner du
temps ! Lorsque vous allez créer une image, vous pourrez
revenir à votre Brand Board et vous demander : est-ce
que mon visuel colle à mon image ? Les couleurs sontelles harmonieuses ? Ce visuel s’intègre-t-il bien dans
mon ambiance ?

Astuce : lorsque vous créez un visuel, importez-le sur votre
brand board, placez-le au milieu et regardez s'il s’y plaît !

Lorsque votre brand board est finalisée, vous pouvez
l'imprimer et l'accrocher sur le mur de votre bureau pour
l'avoir toujours en vue !
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b.

logo
Il existe différents types de logo :

Le logo figuratif : un pictogramme qui représente
quelque chose de facilement identifiable.
Par exemple : le bateau de Petit Bateau.
Le logo abstrait : une forme qui connote une idée.
Par exemple : Airbnb.
Le logo emblème ou tampon.
Par exemple : Starbucks.
Le logo typographique : une police d’écriture seule.
Par exemple : Vinted.
Le logo monogramme : seulement une ou plusieurs
initiales.
Par exemple : Pinterest.

Conseil : privilégiez un logo combiné : pictogramme figuratif
ou abstrait + votre nom, comme par exemple Sushi Shop.
Vous pourrez alors choisir quel élément afficher pour quel
support. Par exemple, choisissez seulement votre
pictogramme comme image de profil sur les réseaux sociaux,
et votre logo complet sur votre carte de visite.

Les logos suivent des tendances. Il n’y a aucun mal à
vouloir un logo à la mode, tant qu’il n’y est pas trop ancré,
le risque étant qu’il se démode et devienne vite ringard.
Si vous sentez que votre logo est trop complexe, essayez
de le simplifier un peu, pour qu’il devienne intemporel.
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Attention ! Sur Canva, vous pouvez créer un logo vousmême mais soyez prudent, ces logos sont téléchargés
tous les jours des centaines de fois. Ils ont l’avantage
d’être gratuits et personnalisables mais vous risquez de
vous retrouver avec une identité visuelle similaire à de
nombreux entrepreneurs dans le même domaine que
vous. N’utilisez Canva que comme source d’inspiration. Si
vous souhaitez un logo unique et qui vous ressemble,
faites appel à un(e) graphiste !

c.

couleurs

Même si votre logo ne possède qu’une ou deux couleurs,
il est important de vous construire une palette de
couleurs complémentaires. Vous verrez qu’une carte de
visite est souvent plus jolie avec 3 couleurs. Puis sur vos
réseaux sociaux et votre site internet, 4 à 6 couleurs
seront nécessaires pour affirmer votre univers.
Je vous conseille donc d'avoir 6 couleurs dans votre
palette.
Divisez votre palette en deux groupes. D’un côté les
couleurs naturelles, claires ou foncées. Et de l’autre des
couleurs plus vives.

Des couleurs naturelles ou éteintes
exemple : beiges, gris, taupes, noirs, rose
poudré, rouille, sauge, vert-de-gris...
Des couleurs rehaussées
exemple : bordeaux, bleu canard,
turquoise, corail, moutarde, framboise...
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Voici quelques outils pour vous inspirer :
www.coolors.co
Une multitude de palettes de couleurs, il suffit de choisir !
www.design-seeds.com
Un site très complet et un très bel outil d’inspiration. Les
couleurs sont classées par thèmes, saisons, images...

d.

polices

d'écriture

Vos polices d’écriture vous serviront à écrire tous vos
textes, et donc à faire passer votre message ! Il est
important d’avoir des polices qui connote ce que vous
souhaitez véhiculer. Par exemple, un typo dite bâton
inspirera sérieux tandis qu’une typo manuscrite
connotera de la douceur.
Je vous conseille d’avoir 2 typos.
Petit rappel des types de polices :
serif
Exemple : j’écris une encyclopédie
sans serif

Exemple : j’ai un nouveau pull
manuscrite
Exemple : j’ai cueilli des fleurs
décorative

Exemple : faisons la fête
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L’objectif est que vos textes soient agréables à l’oeil. Pour
cela, le mieux c’est de mixer deux types de polices. les
combinaisons les plus efficaces sont :
sans serif - serif
sans serif - manuscrite
décorative - sans serif

Conseils : évitez de combiner deux polices du même type, par
exemple serif - serif, ou deux typos qui se ressemblent trop.
N’oubliez pas qu’une même police peut être déclinée en
plusieurs graisses ! Jouez sur l’italic, le gras, le light, le
minuscule, le majuscule, pour créer un équilibre visuel.
Pensez à jouer avec les espacements entre les lettres et les
lignes. C’est là un travail de mise en page encore une fois très
subtil, mais qui peut faire toute la différence !

Les identités visuelles les plus jolies
ne sont pas celles qui ont une belle
typo manuscrite ou décorative, au
contraire, ce sont celles qui ont
une combinaison harmonieuse de
2 polices. Deux polices très simples
associées ensemble créent un
univers souvent bien plus complet
qu’une seule typo trop travaillée.

Ne choisissez que des polices très lisibles ! Vous avez un
doute sur une lettre ? Vous avez l’impression que les
lecteurs pourraient confondre le M avec un N ? Laissez
tomber ! Faites un test avec des personnes autour de vous,
demandez-leur de lire votre logo et votre slogan, si la
personne bloque, changez !
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Astuce : Utilisez Canva pour trouver des associations de
typographies. L’avantage de Canva, c’est que les textes
d’exemples sont rédigés selon un thème. Par exemple :

“Jules et Juliette vous invitent à leur mariage !”

Vous pouvez donc savoir si ces polices collent à votre
activité et à votre cible.

Voici quelques outils pour vous inspirer :
www.1001fonts.com
Idéal pour trouver des polices originales, attention
cependant à télécharger des polices à usage commercial !
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c.

motifs

et

fonds

texturés

Vous n’êtes pas obligé d’avoir des textures et des motifs
parmi les éléments de votre identité visuelle. Cependant,
les motifs ou les textures se plaisent bien pour certaines
activités. Par exemple, un motif de bateaux pour une
marque de vêtements pour enfants, un fond en bois pour
un gîte en campagne.
Si vous décidez d’en utiliser, choisissez-en de préférence
2, que vous pouvez ensuite décliner dans les différentes
couleurs de votre palette.
idées d’utilisation des motifs :
recto de carte de visite
fond de blog ou de site
fond de publication instagram ou stories
pictogrammes à la une
goodies : tote bag, mug, t-shirt...
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II.

APPLICATION

a.

un

feed,

SUR

c'est

INSTAGRAM

quoi

?

Le feed sur Instagram c'est l'enchainement de vos
images postées, qui donne le rendu de votre page.
Instagram déborde de marques, de blogs, et
d’entrepreneurs qui souhaitent vendre leurs produits.
Votre feed doit donc être soigné afin d’attirer votre cible
et de capter son attention.
L’objectif, est que vos lecteurs trouvent votre feed beau,
propre et intéressant, afin qu’ils s’abonnent et vous
retienne. un conseil, prévoyez vos posts par 9 pour former
un carré de visuels dans le même ton et ambiance.

b.

canva

J’en ai parlé plus haut, mais vous le connaissez sûrement
déjà, Canva a révolutionné le monde du graphisme et des
réseaux sociaux. Moi-même je l’utilise pour créer mes
visuels. C’est un outil simple et complet, qui vous permet
de créer des visuels selon des modèles déjà mis en page,
qu’il vous suffit de modifier selon votre propre identité
visuelle.
Les abonnés sur Instagram étant devenus exigeants, il
est important de savoir créer de beaux visuels, donc de
savoir bien utiliser Canva. Mais surtout, de ne pas y passer
trop de temps ! Vous avez sûrement déjà été confronté(e)
à vouloir créer un visuel sur Canva, changer de modèle
sans arrêt, ne pas savoir comment placer vos éléments,
bref, y passer des heures pour finalement vous
décourager.

10

ASTUCES :
avant tout, soyez minimaliste, restez simple, évitez de
charger vos visuels en photos, polices et couleurs
évidemment, utilisez toujours les couleurs et les
polices de votre identité visuelle
lorsque vous hésitez sur un modèle, prenez du recul et
demandez-vous “quand je regarde ce visuel, est-ce
que je suis dans mon secteur d’activité ?”
si vous sentez que vous avez déjà passé plus de 30
minutes sur votre vignette, laissez-la en stand-by, et
revenez-y le lendemain
évitez d’utiliser les illustrations et les pictogrammes
que propose Canva. Je sais que c’est tentant, les visuels
sont gratuits et vraiment rigolos, mais la plupart du
temps, ils n’apportent rien à votre message, et ne
feront qu’alourdir votre feed

c.

de

belles

photos

Instagram est le réseau social du beau. Les gens seront
toujours d’abord interpellés par une belle photo. Si la
photo est de qualité, ils liront plus souvent votre contenu.
Vos images doivent coller à votre identité visuelle. Là
aussi, il y a des styles et des filtres qui vont plus ou moins
s’harmoniser avec votre ambiance. Si jusque-là votre
identité graphique est cohérente mais que vos photos ne
s’harmonisent pas les unes avec les autres, ou sont trop
éloignées de votre palette de couleurs, vos lecteurs
risquent de ne plus reconnaître l’univers de votre activité.
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Astuce : variez les prises
d’angle de vue et les
thèmes de vos photos
(vue de dessus, portrait,
paysage, alimentation,
humain, illustrations…)

Voici quelques outils pour vous inspirer :
www.magdeleine.co
Magdeleine propose des photos vintage, authentiques,
idéal si vous êtes artisan et que vous avez un métier de
savoir-faire.
www.pexels.com
Sur Pexels, tapez une couleur dans la barre de recherche
et trouvez des photos en harmonie avec votre palette de
couleurs.
www.unsplash.com / www.pixabay.com
Unsplash et Pixabay sont certainement les plus complets
des fournisseurs d’images, il vous suffit de taper votre
thème pour trouver exactement ce que vous cherchez.
Tous ces sites proposent des photos libres de droits et
gratuites. Mais, tout comme un logo fait sur Canva, ces
photos sont utilisées par des milliers d’utilisateurs.
N’hésitez pas à vous tourner vers certains sites qui
proposent des abonnements au mois pour des photos
plus inédites.
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