
Le logo, une carte visuelle du média

L’identité  visuelle  permet  à  une  entreprise,  à  travers  son  logo  et  sa  charte  graphique,  d’être  
immédiatement reconnue et de transmettre ses valeurs.

L’identité  visuelle  est  la  représentation  graphique  de l’identité  d’une  entreprise,  d’un média.  La  
communication  visuelle  passe  par  un  logo,  une  typographie,  une  charte  graphique.  L’image  de 
marque d’un produit ou d’une entreprise s’appuie sur la notion d’identité visuelle mais elle est plus  
immatérielle. Elle s’élabore au gré des actions menées auprès des consommateurs pour affirmer les 
valeurs du produit ou de l’entreprise, et de la perception qu’ils en ont. 

Dans les années 1980,  les gestionnaires  nommés à la  direction des journaux ont développé une  
nouvelle  conception  de  la  gestion  des  journaux  qui  sont  désormais  considérés  comme  des 
« marques ». La presse quotidienne française va donc multiplier les rénovations graphiques afin de  
rendre les journaux plus attirants. 

L’attraction graphique passe d’abord par le logo du journal qui permet à l’acheteur d’identifier sa 
« marque » et au média de se distinguer ainsi de la concurrence. Claude Maggiori, ancien directeur 
artistique de Libération, se souvient de la « révolution » qu’il initia pour le quotidien en 1981 : « Je 
voulais imposer cette idée que, dorénavant, un logo devait être considéré comme une marque à part  
entière. Pour résister au marché toujours plus compétitif, le journal devait avoir nécessairement une  
identité “agressive”. De façon qu’à deux cents mètres de distance, il ne puisse être confronté avec  
rien d’autre ; que, par son logo, il éclate à la face des gens. Depuis le logo est devenu le symbole du  
journal parce que le signe s’est avéré réussi. Les signes non réussis s’effilochent et meurent. Les 
signes réussis vivent. » (Claude Maggiori, « Création d’images », Autrement, n° 84)

Le logo est en effet la première représentation visuelle de la marque aux yeux du public. C’est un  
signe qui symbolise une entreprise, un produit ou un service. C’est une marque de reconnaissance 
qui doit permettre une identification immédiate, créer une impression sensorielle et véhiculer les 
valeurs essentielles de l’entreprise ou du produit. 

Le logo se présente sous la  forme d’un dessin unique qui  associe généralement un nom ou des 
initiales, un graphisme spécifique, un système de couleurs et parfois un symbole (la virgule de Nike 
suffit à évoquer la marque). Il est le plus souvent typographique : un nom de marque rédigé dans une 
typographie particulière (le logo cherche l’association marque/écriture).

On associe spontanément des traits de caractère aux figures géométriques simples  : fiabilité, solidité 
et stabilité pour le carré par exemple. La forme des lettres, leur taille et leur couleur servent à attirer  
le  regard :  par  ses  caractères  graphiques,  la  marque  doit  se  distinguer  de  l’environnement.  La 
représentation graphique du nom du journal constitue son image de marque et doit être cohérente 
avec son identité et son contenu rédactionnel. La typographie particulière de ce nom contribue à lui  
donner une personnalité qui aide à identifier le journal.

Par exemple, le logo du Monde utilise une typographie gothique (« Fraktur ») qui renvoie aux débuts 
de l’imprimerie et conforte l’image sérieuse d’un journal de référence. C’est un graphisme froid. Le  
Figaro a intégré à son logo une plume que l’on retrouve à différents endroits du journal. Le logo 
d’Aujourd’hui en France joue avec les couleurs bleu-blanc-rouge qui rappellent le drapeau français. 



Ouest-France associe un logo à son titre.  L’Équipe a choisi  une capitale en italique qui signifie le 
mouvement, la vitesse et par extension le sport.

Pour se démarquer les uns des autres, les journaux mettent également en place un ensemble de  
styles, de signes graphiques, de polices de caractère (Le Monde a créé en 1995 un nouveau caractère 
typographique, le caractère « Le Monde », tout comme Libération en 2003).

Alain Joannès, dans le tableau suivant, associe les valeurs et les caractéristiques typographiques (in  
Communiquer par l’image, Dunod, 2008, p. 23).

Valeurs Caractéristiques typographiques

Prestige Hauteur

Stabilité Épaisseur

Rigueur Minceur

Dynamisme Oblique ascendant

Sociabilité Rondeur

Agressivité Angles

Fantaisie Ondulations, brisures

Selon Alain Joannès également, quatre missions peuvent être confiées aux couleurs pour optimiser  
l’impact des images : 
– assurer la meilleure visibilité possible ; 
– faciliter la reconnaissance et l’identification ;
– déclencher des sensations, des émotions ; 
– installer des climats propices à l’émergence de sentiments et d’idées.

La symbolique des couleurs du logo est liée à l’image de l’entreprise et à ses valeurs. Les charges 
symboliques  des  couleurs  sont  ambivalentes  et  sont  liées  au  contexte  culturel.  Elles  ont  été 
notamment  étudiées  par  Michel  Pastoureau qui  associe  par  exemple  le  rouge  à  la  vitalité,  à  la  
violence et à la puissance. Les marques leaders (RTL, NRJ, France Inter) sont souvent représentées  
avec du rouge, symbole de puissance et de domination. 

Les logos traversent le temps : ils évoluent et se modernisent. Ils changent parfois afin de suivre 
l’évolution d’une entreprise : positionnement sur le marché, impact, modernisation de l’image, etc. ; 
mais s’ils sont réussis, ils perdurent. Changer trop fréquemment de logo (par exemple quatre logos 
en sept ans pour Le Mouv’, station de Radio France) est un signe de la mauvaise image de la marque.

Certains  groupes utilisent  un logo commun qu’ils  ajoutent au titre  de leurs  membres comme le 
groupe Centre France pour  La Montagne, Le Populaire du Centre,  le Journal  du Centre,  Le Berry  
républicain, L’Yonne républicaine, La République du Centre, L’Écho républicain. Suite à son rachat par 



Thomson Financial  en 2007, Reuters ajoute à son logo une spirale,  symbole du groupe Thomson  
Reuters dans son ensemble. 

En 2005, le groupe Radio France a revu son identité visuelle commentée ainsi par Jean-Paul Cluzel,  
PDG de Radio France, dans une note explicative : « Nos logos étaient si différents les uns des autres 
qu’ils ne donnaient pas l’image d’une maison unie : or si nos radios sont diverses et se complètent, 
elles sont toutes des radios de Radio France et nos formations musicales sont un élément constitutif  
de notre famille. […] Nos logos sont fidèles à nos racines, celles du service public  : le symbole de la 
Maison Ronde, qui est notre lieu de vie et de travail commun, en est la trame commune, le fond sur  
lequel l’identité propre à chacune de nos radios et formations musicales se détache. »

Le carré noir avec le pictogramme de la « Maison ronde » constitue donc la base de la nouvelle 
identité de Radio France. Les noms des différentes stations et des formations musicales sont déclinés  
avec une typographie identique, mais chaque station possède sa propre couleur, le jaune, symbole  
de vivacité et de réactivité pour France Info par exemple.

Ce code couleurs constitue une colonne vertébrale pour l’identité visuelle de France Info, et il est  
intégré dans toute la communication de la station et sur tous les supports (papier à en-tête, cartes de  
visite, véhicules, etc.). La décision esthétique a été de choisir le jaune, qui apporte de la luminosité 
dans  la  typographie,  le  noir  symbolisant  le  professionnalisme  et  la  sobriété  de  l’information.  
L’interaction doit en effet être permanente entre le logo, l’identité visuelle et l’image de marque afin 
d’assurer la cohérence des images qui diffusent les messages visant à actualiser la notoriété d’une 
marque.

Des pistes pour la classe

École

• [Cycle 3] On vérifiera l’efficacité visuelle du logotype d’un média en repérant le signalement d’un 
partenariat sur une affiche de spectacle ou de cinéma (un média y est très souvent associé)  :  les 
élèves l’ont-ils facilement discerné parmi les logos des autres partenaires ? De quelle manière ? Les 
élèves justifieront leur choix.

• On demandera aux élèves de suivre en continu un quart d’heure environ d’une chaîne de télévision  
généraliste (la tranche 19 h 45-20 h 05 est la plus intéressante) : ils repéreront les occurrences des 
mentions de la chaîne soit sous la forme de son logo habituel, soit sous une autre forme. Combien 
d’occurrences ont-ils comptées ? À quels moments clés interviennent les logos ? À quoi servent-ils, 
notamment au début d’un JT ?

• On recherchera les logos des journaux et magazines reçus à l’occasion de la Semaine de la presse.  
On les découpera ou les photocopiera, on les collera sur un panneau collectif. On les comparera. On 
les regroupera selon une typologie qui aura été élaborée par les élèves.

• On fera des recherches sur la symbolique des couleurs, des formes et de la typographie et on 
choisira ensuite une forme, une couleur, une typographie pour créer le logo de la classe. On pourra  
pour cela inviter un graphiste dans la  classe. On pourra appliquer cette démarche pour d’autres  



projets collectifs : travaux sur le thème du développement durable, du traitement des déchets, de la  
planète en danger…

• On analysera la forme des deux logos successifs de France Info. On expliquera le rapport esthétique 
entre le premier logo et les spots conçus sur le modèle de  La Linea de 1989. On comparera avec 
l’évolution des logos des chaînes de France Télévisions. On commentera l’utilisation signalétique du 
logo dans le spot de 2009 et on comparera le fond jaune final avec la première affiche publicitaire de  
1987.

•  On travaillera  sur  le  logo  du quotidien  Ouest-France afin  d’essayer  d’en comprendre le  sens : 
l’explication de son origine sur le site Ouest-France École apportera quelques éclaircissements. On le 
comparera avec un autre logo qui en est proche, celui de Carrefour par exemple.

Collège-lycée

• On demandera aux élèves d’associer des notions aux couleurs suivantes : rouge, vert, bleu, blanc, 
noir, jaune ? Ils devront répondre immédiatement sans réfléchir. On mettra ensuite en commun les  
réponses et on les confrontera à des documents de publicitaires.

• On effectuera des recherches sur les logos des journaux de 1944 à nos jours. On les imprimera, les  
découpera, les collera sur un panneau collectif. On les commentera (formes, couleurs, typographie)  
et on fera des recherches à leur propos (histoire, motivations…).

• On analysera l’évolution de la manchette de l’Écho républicain à partir du petit historique sur le site 
du journal. De l’une à l’autre, on s’interrogera sur les changements graphiques intervenus.

• À partir  de l’analyse de ces logos, on proposera par groupes d’imaginer et de réaliser un logo 
particulier : celui du collège, du lycée, de la classe, du journal scolaire de l’établissement… Les élèves  
discuteront dans chaque groupe des valeurs, des messages à faire passer, puis, une fois tout cela 
bien défini, ils proposeront des formes, des symboles et des couleurs. Ils esquisseront ensuite des 
ébauches  avant  d’entreprendre  la  réalisation  finale.  On  confrontera  enfin  les  productions  des  
différents groupes. On pourra inviter un graphiste dans la classe.

• On trouvera les logos des principaux journaux français (quotidiens nationaux et/ou régionaux) ou  
des quotidiens étrangers, on les commentera et on fera des recherches et des critiques sur leurs  
contenus.  On  analysera  ensuite  le  contenu  et  le  traitement  de  l’information.  On  essaiera  enfin  
d’établir un lien entre la communication visuelle voulue (logo) et la communication écrite constatée  
et analysée.

• On étudiera l’identité visuelle d’un journal régional ou d’un quotidien national et on observera  
ensuite comment elle est déclinée sur leur site internet, sur Facebook, Twitter…

• On étudiera les différents jeux avec le nom et le logo de Libération : on comparera la place du logo 
et les jeux sur le titre avec les différentes accroches. On repérera les messages implicites et on les  
formulera dans une phrase qui définira toutes les qualités du quotidien. On observera le logo de 
Libération aujourd’hui. Quelle évolution peut-on constater ?

http://www.lechorepublicain.fr/journal/groupe-centre-france/le-journal.html
http://www.ouestfrance-ecole.com/commun/scripts/blocsmetiers/com_frame.asp?lien=/DecouvrirOF2.asp&param=IdArt=6172%3CET%3EIdThe=%3CET%3EIdCla=3-15%3CET%3ENomCla=_L'histoire%3CET%3EPageCour=1%3CET%3EPageTot=1
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