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.
Rappel des principes d’une identité 
visuelle et d’une charte graphique.

Pourquoi spécifier des principes qui 
sortent de l’aspect graphique.

Les bon usages pour faciliter le 
travail de l'intégration.

Quelques exemples à suivre.

Nous allons aborder..



Ensemble graphique représentant une 
entité (entreprise, event, association, 
etc.).

Définit l’univers dans laquelle se trouve 
l’entité.

Présente, grâce à son univers 
graphique, les valeurs et les 
messages de l’entité.

Permet de se distinguer et se 
démarquer par rapport à ses 
concurrents.

L’identité visuelle



Document reprenant les codes graphiques d’une 
identité qu’elle soit orienté Print ou Digitale.

Présente les éléments imposés.
(typographie, couleurs, déclinaisons, utilisation, 
compositions, H1, H2)

Permet de décliner l’identité sur 
tout type de support. 

Support papier et/ou digital. 
(mini-site)

La charte graphique



Faites évoluer vos chartes ! 



Bien définir toute la partie UX et 
technique afin de ne pas proposer 
un univers ne correspondant pas à 
l’identité présente.

Faire en fonction du budget client 
bien sûr.

Intégration d’animation de 
prototype (motion design). 

Place au dynamisme et l’interaction ! 

L’identité et sa charte aujourd’hui



Beaucoup de site web 
très soigné graphiquement 

mais manquant d’impact



Les animations doivent être décidées 
en amont entre l’UX et le DA pour 
éviter le trop plein d’effet wahouu.

Poser les éléments avant la phase de 
développement.

Présenter les éléments techniques 
rassure le client et cadre la DA dans 
sa globalité.

Bonne compréhension pour les 
futures déclinaisons de l’identité.

Penser en amont



On évite les retours du type «je veux 
toutes les animations codrops sur 
mon site ! »

Pour chaque élément, bien préciser 
les détails techniques nécéssaires à 
son bon fonctionnement.

Pour chaque support, bien préciser la 
façon dont l’identité visuelle s’articule.

Cela évitera de nombreux retours inutiles 
sur la phase de développement.

Stop aux identités mal gérées ! 



‘’ Si le designer intervient régulièrement, ça me permet de ne jamais m'éloigner de sa vision et de 
remonter des lièvres asap ‘’

Kevin Rocher / Front-end

‘’ Intégrer directement l’inté et dev lors de la phase de création ‘’

Laurent Sutterlity / Front-end & UI

‘’ Si le designer intervient régulièrement, ça me permet de ne jamais m'éloigner de sa vision et de 
remonter des lièvres asap ‘’

Kevin Rocher / Front-end

‘’ Intégrer directement l’inté et dev lors de la phase de création ‘’

Laurent Sutterlity / Front-end & UI

‘’ Avec une bonne charte, ça me permet de ne jamais m'éloigner de la vision globale
et de remonter des lièvres asap ‘’

Kevin Rocher / Front-end

‘’ Intégrer directement l’inté et dev lors de la phase de création ‘’

Laurent Sutterlity / Front-end & UI



Charte complète

Guideline Google
https://www.google.com/design/spec/animation/responsive-interaction.html#responsive-interaction-material-response 

Guideline IBM 
https://www.ibm.com/design/language/framework/animation/fundamentals

Guideline de windows
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh465201.aspx



Projets webs à visiter

Website - 70 ans de l’INRA
http://70ans.inra.fr/

Website - Renate Rechner
http://www.renaterechner.at/en/



Merci ! 
(tous à l’apéro !)


