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Tu vas lancer un projet? Un blog? Un commerce? Dans tous les cas, tu vas devoir te 
pencher vers une étape obligatoire : la création de ton identité visuelle. l’identité 
visuelle va définir comment tu vas être perçu par tes potentiels clients/lecteurs d’où 
son importance  ! Je suppose que tu souhaites que l’on te prenne directement au sé-
rieux et que l’on voit dès le premier coup d’oeil que tu es un pro dans ton domaine... 
nous allons voir ensemble comment se créer une identité visuelle pro et au top !

Que te faut-il pour débuter?

la base sera le logo et la palette de couleur.
Par la suite, il y aura éventuellement d’autres besoins comme : les cartes de visite, les 
bannières web, des flyers,...
ensemble, nous allons travailler sur le plus important ton identité visuelle.

Une identité visuelle c’est quoi?

la conception d’un logo est la base.
C’est l’élément principal de l’identité vi-
suelle qui permettra de te reconnaitre 
directement.
C’est essentiel d’avoir une image de 
marque professionnelle pour inspirer 
confiance à tes potentiels clients. 
nous allons également travailler sur la 
palette de couleur qui définira ton iden-
tité et que tu devras utiliser ParToUT! 
Je dis bien partout, car il faut rester 
cohérent, c’est très important. on doit 
pouvoir reconnaître ta marque/ton blog 
du premier coup d’oeil.  Ceci est égale-
ment valable pour la typographie (police 
d’écriture).

Revenons au logo.
C’est tout un art et c’est pour cela que 
le tarif d’un bon logo peut parfois (sou-
vent) faire peur quand on démarre avec 
un budget proche de 0.
Mais ce n’est pas pour cela qu’il faut né-
gliger cette partie! Il est vraiment impor-
tant d’avoir un logo qui te représente le 
mieux dès le départ.
nous allons voir comment tu peux créer 
par toi-même ton logo de manière 
simple et efficace.
Cela ne remplacera pas le travail d’un 
graphiste mais tu pourras te lancer sans 
avoir à rougir de ton logo en attendant 
de pouvoir faire appel à un pro.
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Quel nom de marque/blog ai-je choisis?

Pourquoi ai-je choisis ce nom de marque?

Qu’est-ce que je souhaite faire passer comme message?

à quoi est-ce que je souhaite que l’on m’identifie?

Quel sentiment je veux faire ressentir?

Quel est mon public cible? (soit vraiment précis dans ton choix de cible)

où vais-je apposer mon logo?

Il est vraiment important de répondre à ces questions, cela t’aidera à y voir plus clair 
pour la suite.

Avant de commencer la confection d’un logo, il faut se poser 
quelques instants et se poser ces différentes questions : 



PAGE

6 Créer son logo sans être graphiste en 4 étapes ©Islagraph

étape 1 : Un bon logo?

Afin de déterminer les qualités d’un bon logo, nous allons observer quelques logos de 
grandes marques que tu dois certainement connaitre. on identifie immédiatement 
de quelle marque il s’agit ainsi que les produits/services qu’ils proposent.

Avoir un bon logo est très important, à lui seul il peut :

▶ établir une confiance
▶ attirer les clients
▶ Permettre de se démarquer de la concurrence
▶ Montrer son professionnalisme 

êTre sIMPle

êTre UnIQUe

ToUCher lA Bonne CIBle

êTre MéMorIsABle

s’ADAPTer à ToUT les forMATs

en observant ces logos, nous pou-
vons constater différentes choses. 
Tout d’abord, la simplicité, ils 
contiennent tous très peu d’élé-
ment. De ce fait, ils sont facilement 
mémorisables. on peut les retrou-
ver sur toutes formes de formats 
(web ou imprimé) sans perdre 
de la lisibilité. Ils sont également 
uniques. 

Les critères d’un bon logo :
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Les types de logos

Le monogRamme

Le pictogRamme

comBinaiSon

Le Logo typogRaphiQUe

La maScotte

L’emBLème

Il s’agit d’un logo créé à partir des initiales d’un 
nom. Quand on possède un nom à rallonge c’est 
un excellent choix afin de facilité la mémorisation. 
Tout reposera sur la typographie (la police d’écri-
ture) qui devra être simple et percutante. son choix 
devra être bien réfléchit afin qu’elle soit bien lisible.

Il s’agit d’une icône qui te représentera. le choix 
du pictogramme doit être bien réfléchis ! Tu dois 
te mettre à la place de ton public cible afin de te 
faire une idée de ce que cette icône lui évoquera. Il 
est aussi possible d’utiliser une icône abstraite, qui 

fera passer le message de manière symbolique.

on peut également faire une combinaison de plu-
sieurs éléments : un monogramme ou logo typo-
graphique + un pictogramme ou une mascotte.on 
choisira la disposition qui donnera la meilleure vi-

sibilité sans trop charger.

le logo sera composé uniquement du nom de l’en-
treprise. Tout reposera de nouveau sur la typogra-
phie. elle devra être en accord avec ton projet/blog/
entreprise. Une typographie particulière pourra 

donner au logo originalité et personnalité. 

Il s’agit d’un personnage qui te représentera, mais 
ce n’est pas adapté à tous les projets.

on peut également choisir de faire une sorte de 
badge, de cachet ou de sceau. Ce type de logo est 
un peu plus complexe que les autres et peut-être 

moins lisible. 
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Choisis 5-7 adjectifs qui définissent ton projet :
(exemple : chaleureux, entraide, compréhension, ...)

Choisis 5-10 noms qui décrivent ton projet, ton identité :
(exemple : blog, boutique, vêtements, musulmane, ...)

étape 2 : La palette de couleurs

Le choix de la palette de couleur est très importante, car c’est ce que tu devras utiliser sur tous tes visuels de com-
munications, sur ton site, ... Avant d’entrer dans un arc-en-ciel pour choisir tes couleurs, je te propose de te poser 

quelques petites questions qui t’aideront à y voir plus  clair. 

Maintenant que tu as répondu à ceci, tu vas aller sur Pinterest 
( je te préviens avant de commencer prévois un peu de temps).

Créé un ‘Tableau’ (que tu peux mettre en privé afin qu’il ne soit visible 
que par toi) et tu vas y mettre le plus d’images qui représente ton pro-
jet, tout ce qui te parle, ce qui colle avec ce que tu veux faire ressentir. 
ça peut être des logos, des photos, des illustrations, des palettes de 

couleurs, ... 
Tu peux utiliser les adjectifs et les noms que tu auras choisis pour 

faire tes recherches sur Pinterest.

Clique ici
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écris dans le cadre ci-dessous les codes couleurs que tu as choisis : 

1 2Tu choisis une image qui va à 
100% avec ce que tu souhaites 
transmettre et tu utilises le site 
CSS drive qui te permettra de 
créer une palette de couleur se-
lon l’image que tu auras choisie. 
choisis 1 à 3 couleurs dominantes 
dans la palette que tu auras + des 
couleurs secondaires (que tu uti-
liseras par exemple pour tes vi-

suels de réseaux sociaux).

si tu as déjà une idée bien défi-
nie de tes couleurs dominantes 
tu peux rechercher à l’aide des 2 
sites suivant des couleurs secon-
daires coordonnées (que tu utili-
seras par exemple pour tes visuels 

de réseaux sociaux). 
Choisis 1 à 3 couleurs.

Je VAIs sUr Css DrIVe

Je VAIs sUr Coolors

Je VAIs sUr ADoBe Color CC

Pour la confection du logo, il ne faudra utiliser que 2 à 3 couleurs maximum, 
les autres couleurs (secondaires) que tu auras choisies seront utilisées par 
exemple pour des visuels pour les réseaux sociaux ou en petite touche sur ton 

blog/site.

Conseil de graphiste :

http://www.cssdrive.com/imagepalette/index.php
https://coolors.co/
https://color.adobe.com/fr/create/color-wheel/
http://www.cssdrive.com/imagepalette/index.php
https://coolors.co/
https://color.adobe.com/fr/create/color-wheel/


Significations des couleurs

Domaine d’utilisation : 

Technologie, informatique, voyage, médecine, 
banque, ...

Domaine d’utilisation : 
Tourisme, énergie solaire, électricité, 

agroalimentaire, ...

Domaine d’utilisation : 
écologie, développement durable, santé, 

médecine alternative,...

Domaine d’utilisation : 

 Sport, média, humanitaire, automobile, 
gastronomie ...

+

+ +

+-

- -

-
Confiance
harmonie
Créativité

fidelité
Calme

optimisme
Créativité 
logique
gaieté
gloire

Croissance
Concentration

fraicheur
fiabilité
nature

énergie
Combat
Passion

force
luxe

Inaccessible
Mélancolie
Autoritaire

Passive
Doute

Désordonnée
Tromperie

Traitrise
égoïste
envie

Méfiance
orgeuil

Infortune
Jalousie

échec

Provocatrice
Agressive
révolte
Danger
Tenace

BLeU

jaUne veRt

RoUge

Domaine d’utilisation : 
Culture, développement personnel, arts, 

spirituel, ...

Domaine d’utilisation : 

 Divertissement, sport, jeunesse, mobilité, 
vente, ...

+ +- -
Connaissance

Délicatesse
Imaginaire
Puissance
élégance

Dynamisme
Amusement

Jeunesse
stimulant

énergie

Mélancolie
Insatisfaite

Jalousie
Tristesse
solitaire

extravagante
Prudence
low Cost
Danger

Kitch

vioLet oRange



Domaine d’utilisation : 
Cosmétique, univers enfant, confiserie, 

pâtisserie, loisirs créatifs,...

Domaine d’utilisation : 
Cinéma, luxe, art, photo, ...

Domaine d’utilisation : 
Milieu culturel, histoire, culinaire (chocolat, 

café), écologie, terroir, ...

Domaine d’utilisation : 
Mode, actualité, technologie, santé, do-

maine du mariage, ...

+

+

+

+

-

-

-

-

Tendresse
féminité
enfance
Beauté

Chic

haut de 
gamme

élégance
rigueur
Prestige

neutralité
solidité
naturel
Confort

Terre

Innocence
Innovation

Propreté
Douceur
Pureté

réservé aux filles 
excessive
ringarde
Indécise
naiveté

Prétentieux
obscurité
fataliste
Cynique
Autorité

Médiocrité 
Pauvreté
fadeur

froideur
Manque
Mutisme

Vide

RoSe

noiR

maRRon

BLanc

Conseil de graphiste :

seCTeUr CIBle VAleUrs

Pour choisir les couleurs de ton logo, tu dois prendre en considération 
ces 3 points :
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étape 3 : Le choix de la typographie

le choix de la typographie de son logo est un moment très important (bon comme 
tout le reste c’est vrai ^^). le logo ne devra pas contenir plus de 2 polices d’écri-
ture différentes. Il faut penser à la lisibilité du logo dans tous les formats (même 
en petit on doit pouvoir lire ton logo). Il faudra donc laisser tomber certaines po-
lices d’écriture souvent très jolie, très fine, très féminines, mais quasi illisible. 
Tu pourras éventuellement choisir une typographie supplémentaire que tu utiliseras 
pour tes visuels, mais qui devras concorder avec celle que tu auras choisis pour ton logo. 
nous n’allons pas entrer dans les détails et décortiquer chaque famille de ty-
pographie, nous allons à l’essentiel de ce dont tu vas avoir besoin c’est-
à-dire combiner les typographies. Toutes ne vont pas bien ensemble, il 
y a certaines ‘règles’ à respecter pour avoir un ensemble joli et lisible.

Sans-serif : sans empattements
Serif : avec empattements

Slab-Serif : empattements épais
Script : fluide ou calligraphique

Gothique : style anglais médiéval
Monospaced : largeur fixe

Handwritten (manuscrite) : écrite à la main
Décorative : lettres ornées 

(attention à son utilisation, je déconseille pour un logo)

Jargon de graphiste :

LeS typeS De typogRaphieS

Sans-serif Serif Slab-Serif Script Gothique Monospaced Handwritten
A A A A A A A
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Combiner une police Serif 
avec une sans Serif 

Donne de très bon résultat.

éviter deux polices 
à fort caractère

Ne pas combiner des polices d’ambiances 

trop différentes ensemble 

Combiner des polices complémentaires.

Combiner des polices 
de la même époque

Combiner deux polices 
qui se ressemblent trop 

Pas une bonne idée, le contraste entre les 
deux est très important.

Se limiter à deux polices 

maximum

on peut simplement utiliser une 
seule police d’écriture en jouant 

sur la GrAiSSe 
(mettre en gras ou en italique).

Jamais de Comic MS 
le monde vous en sera reconnaissant ! 

combiner les typographies
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si cette petite liste ne t’aide pas beaucoup, que tu te dis au secours c’est trop compli-
qué pour moi ! PaS De Panique ! Il existe des sites qui vont t’aider dans ton choix .

fonT PAIr

CAnVA fonT CoMBInATIons

TyP.Io
Tu trouveras sur ce site des paires déjà 

faites. Il ne reste plus qu’à choisir.

Choisis une police d’écriture et le site te 
proposera une combinaison.

Un site d’inspiration.

retrouve mon tableau de combinaison de typographies sur Pinterest.

Clique sur les boutons

attention de bien garder en tête qu’il s’agit d’un choix de typographie pour Un Logo 
donc bien penser à la lisibilité de celui-ci ainsi qu’à l’univers qu’elle doit refléter. 

site de téléchargement de police d’écriture :

aTTenTiOn aux licences d’utilisations. Même si les polices d’écritures sont gra-
tuites, cela ne signifie pas que l’on peut les utiliser comme on veut. il faut donc 
bien vérifier les licences d’utilisations de chaque police avant de les utiliser.

1001freefonTs

1001fonTs

fonT sQUIrrel

BefonTs

à ProPos Des lICenCesà lire 

http://www.1001freefonts.com/
http://www.1001fonts.com/free-fonts-for-commercial-use.html
https://www.fontsquirrel.com/
http://befonts.com/
http://fontpair.co/
https://www.canva.com/font-combinations/
http://typ.io/
http://fontpair.co/
https://www.canva.com/font-combinations/
http://typ.io/
https://fr.pinterest.com/islagraphh/combinaisons-typographies-font-pairing/
http://www.1001freefonts.com/
http://www.1001fonts.com/free-fonts-for-commercial-use.html
https://www.fontsquirrel.com/
http://befonts.com/
https://creativecommons.org/licenses/%3Flang%3Dfr
https://creativecommons.org/licenses/%3Flang%3Dfr
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étape 4 : Let’s go créons ton logo !

Maintenant que tu as défini ta cible, ce que tu souhaites faire ressen-
tir à travers ton logo, trouvé ta palette de couleur et ta (ou tes) typogra-
phie(s), nous pouvons entrer dans le vif du sujet ! La création de ton logo ! 

Pour la création d’un logo, voici les différentes options qui s’offrent à toi :

fAIre APPel à Un grAPhIsTe

ACheTer Un logo Pré-fAIT

ToUCher lA Bonne CIBle

UTIlIser Un générATeUr De logo

Créer PAr soI-MêMe

FaIrE aPPEL à UN graPhIsTE

TARIF variera selon le graphiste, ne pas hésiter à faire plusieurs demandes de devis.

si ton budget te le permet, c’est la meilleure solution qui s’offre à toi! Un graphiste 
professionnel répondra au mieux à tes attentes. Par contre, attention de ne pas 
aller chez le premier venu qui propose un bas tarif ! la confection d’un logo  de-
mande énormément de travail (et pas uniquement la connaissance d’un logiciel) et 
le tarif d’un bon logo s’en ressent. 

Tu trouveras page suivante une infographie créée en collaboration avec une 
autre graphiste et une webmaster : Darwa graphic et LFCom qui t’aidera à faire 

le bon choix de graphiste.

si tu n’as pas la possibilité d’aller chez un pro pour l’instant, ce n’est pas un 
problème nous allons voir ensemble les autres options qui s’offrent à toi.

aTTenTiOn aux prix très bas et aux logos express en 1 ou 2 jours! Vous risquez 
d’avoir un travail qui ne respecte pas les licences, qui est du pur plagiat, qui 

n’est pas au bon format et j’en passe...





PAGE

17 Créer son logo sans être graphiste en 4 étapes ©Islagraph

aChETEr UN Logo Pré-FaIT 

TARIF à partir de 5€ pour du très basique.

C’est une bonne alternative, MAIs il faut bien se dire que le logo ne sera pas UNiQUe.  
Dans ce cas, tu vas acheter un logo où tu devras uniquement modifier le texte et éven-
tuellement la couleur selon le modèle. Tu devras utiliser un logiciel qui te permettra 
d’ouvrir et modifier un fichier vectoriel.Tu peux utiliser la version gratuite de 30 jours 

d’illustrator ou inkscape qui est gratuit.
la plupart du temps, la police d’écriture utilisée dans le logo que tu achèteras sera 
envoyée avec le logo (mais il faut toujours vérifier avant d’acheter) mais tu peux éga-

lement utiliser la (ou les) typographie(s) que tu auras choisie lors de l’étape 3. 

les vecteurs sont des tracés définis 
mathématiquement ce qui permet-
tra de pouvoir agrandir et rétrécir 
sans aucune perte de qualité ! C’est 
pour cette raison qu’il est important 
de travailler son logo dans ce for-
mat. Cela permettra de pouvoir uti-
liser le logo dans tous les formats.

Jargon de graphiste :

FoRmat vectoRieL

SiteS D’achatS

Ce sont des liens affiliés, je le précise par soucis de 
transparence.

Tu peux également trouver sur etsy des logos pré-faits en tapant ‘premade logo’  dans 
la barre de recherche.

Dans ce cas, le logo sera dans la plupart des cas modifié par le vendeur, mais tu n’au-
ras pas toujours la possibilité d’avoir le fichier vectoriel, donc toujours bien vérifier ce 
qui sera envoyé à l’achat du logo. Tu pourras envoyer au vendeur les codes couleurs 

de ta palette de couleurs que tu as défini dans l’étape 2.

https://graphicriver.net/%3Fref%3Doumhilal
https://creativemarket.com/%20%3Fu%3Doumhilal
https://www.etsy.com
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géNéraTEUr DE Logo

TARIF à partir de 4-5€ sans le fichier vectoriel.

selon le générateur, tu pourras plus ou moins faire des choix de personnalisation. 
attention par contre ici, tu n’auras pas toujours accès au fichier vectoriel.

Logo maTIC

FrEE Logo DEsIgN

oNLINE Logo makEr

hIPsTEr Logo

graPhIC sPrINgs

TaILor braNDs

à partir de 49 € hT avec le fichier vectoriel

gratuit en basse résolution environ 38 € avec le 
fichier vectoriel.

gratuit en basse résolution environ 28 € avec le 
fichier vectoriel.

gratuit en basse résolution environ 4-5 € avec le 
fichier sVg (vectoriel).

Plusieurs possibilités à partir d’environ 17 €.

à partir d’environ 36 € avec le fichier vectoriel.

les prix indiqués sont à titre indicatif. J’ai changé du dollar en euro, cela peut donc 
changer selon le cours du change et également selon les éventuelles promotions.
Je te conseille de bien prendre le temps de regarder ce qui te sera fourni lors de ton 

achat.

https://www.logomatic.fr/
http://fr.freelogodesign.org/
http://www.onlinelogomaker.com/
https://www.hipsterlogogenerator.com/
https://www.graphicsprings.com/
https://www.tailorbrands.com
https://www.logomatic.fr/
http://fr.freelogodesign.org/
http://www.onlinelogomaker.com/
https://www.graphicsprings.com/
https://www.tailorbrands.com
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CréEr soI-mêmE !

si tu souhaites un logo typographique c’est la meilleure option (en dehors de faire 
appel à un graphiste). Tu as déjà choisi ta (ou tes) typographie(s) dans l’étape 3. 

Pour rappel, n’en utilise pas plus de 2 différentes.
Une fois que tu auras disposé ton nom et ton accroche (si tu en as une) et que tu ne 
souhaites plus de modification de texte, il est très important (si tu as choisi d’uti-
liser Illustrator) que tu cliques droit  sur ton texte et que tu cliques sur vectoriser.
 
De cette façon ton logo sera vectorisé et tu auras tous les avantages du format vec-

toriel ! mais attention, une fois vectorisé tu ne pourras plus modifier le texte. Tu 
pourras modifier la taille, la couleur mais plus le texte.

Quand tu sauvegardes ton logo, sauvegarde le bien au format .ai afin de pou-
voir au besoin y retourner pour y apporter des modifications ou pour l’utiliser 
sur des visuels sans perte de qualité. si tu as travaillé sur inkscape, tu peux 

l’enregistrer au format .svg.

boN PLaN : TUTo graTUIT

rien ne vaut des vidéos afin de mieux comprendre un logiciel donc je te recom-
mande ces tutos qui t’aideront à prendre en main Illustrator :

PersonnAlIser Une PolICe soUs IllUsTrATor

VeCTorIser Une IMAge oU PhoTo rAPIDeMenT

Créer Un logo sIMPle

https://fr.tuto.com/illustrator/gratuit-personnaliser-une-police-sous-illustrator-illustrator%2C50241.html
https://fr.tuto.com/illustrator/gratuit-illustrator-vectoriser-une-image-ou-photo-rapidement-illustrator%2C49194.html
https://fr.tuto.com/illustrator/creer-un-logo-simple-illustrator%2C8505.html
https://fr.tuto.com/illustrator/gratuit-personnaliser-une-police-sous-illustrator-illustrator%2C50241.html
https://fr.tuto.com/illustrator/gratuit-illustrator-vectoriser-une-image-ou-photo-rapidement-illustrator%2C49194.html
https://fr.tuto.com/illustrator/creer-un-logo-simple-illustrator%2C8505.html
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J’espère que cet ebook t’a été utile et que tu as pu te créer un super logo ! J’ai pris 
beaucoup de plaisir à le préparer pour toi. 

n’hésites pas à m’envoyer un email pour me dire ce que tu en as pensé et tu peux 
également m’envoyer ton travail ! Cela me ferait plaisir de voir ce que tu as réalisé. 

contact@islagraph.com

mailto:contact%40islagraph.com?subject=Ebook
http://blog.islagraph.com
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