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Objectifs et étapes

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4

● Découvrir 

● Comprendre 



PLATEFORME 
DE MARQUE



Qu’est-ce qu’une plateforme de marque ?

Avant de réfléchir à l’identité graphique de ton projet (logo et charte graphique), il est nécessaire de faire 
un travail de fond sur la plateforme de marque.

Plateforme de marque, kesako ?

● Un outil qui recueille l’ADN de la marque et qui projette une proposition de valeur unique
● La définition de tout ce qui rendra la marque unique 
● La base de la construction de tout élément de communication visuelle ou verbale



Pourquoi faire une plateforme de marque ?

Les objectifs de la plateforme de marque :

● Structurer la réflexion sur l’identité graphique
● Guider toute action relative au projet 
● Assurer la cohérence des communications

La plateforme de marque doit refléter les activités de l’entreprise. Pour rester cohérent, il est primordial 
d’avoir toujours en tête la raison d’être et les valeurs de votre projet.

Pour aller plus loin sur la raison d’être, n’hésite pas à voir ou revoir le défi “Comment définir sa raison d’être et 
ses valeurs ?” sur les planètes “Communication et Identité” et “Équipe”
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RAISON D’ÊTRE



Qu’est-ce que la raison d’être ?

La raison d’être :

● Est la mission, le principe fondamental, l’ADN de votre projet, la première chose à dire lorsque vous 
parlez de votre projet, ce qui vous motive au fond de vous-mêmes

● Permet de rassembler l’équipe et de dépasser les intérêts individuels
● Est plus large que le produit, que l’entreprise, et même que le marché
● Se cultive et se découvre tout au long de l’évolution de l’entreprise : comme le sens de la vie, on n’a 

jamais fini de chercher sa raison d’être !

La raison d’être répond aux questions suivantes :

● Pourquoi avez-vous créé ce projet ? 
● A quoi sert le projet ?
● Quelle est sa valeur ajoutée pour la société ?
● Qui sont les bénéficiaires et que voulez-vous leur apporter ?



Comment formuler sa raison d’être ?

La raison d’être :

● Est une phrase simple, claire, convaincante et dépourvue de tout jargon. L’ensemble de l’équipe doit 
approuver la formulation exacte de la raison d’être.

● N’est pas une formulation marketing
● N’est pas un objectif atteignable ni une stratégie

Quelques exemples : 
● Apple : Libérer la créativité
● Google : Diffuser de l’information de qualité au plus grand nombre
● Fly The Nest : Provoquer l’engagement par la pratique du collectif
● CetteFamille (start-up qui fait de la mise en relation entre des personnes âgées et des familles d’accueil) : 

Fédérer seniors isolés et familles généreuses pour une vieillesse heureuse



VALEURS



Les valeurs de la marque

C’est le moment de définir les valeurs de la marque. C’est avec ces valeurs que nous allons finalement 
construire l’ADN et la personnalité de la marque. Elles sont le centre de la marque et un guide au moment 
de communiquer : design, voix, ton, type de relation avec les utilisateurs… 

Exemples de start-ups sociales :

● Les Talents d’Alphonse : convivialité, positivisme, progrès, agilité, confiance
● Hopaal : transparence, implication, impact
● CetteFamille : bienveillance, engagement, innovation, intégrité, performance 

Exemples de grandes marques :

● Nike : inspiration, courage, authenticité
● Croix rouge : humanité, unité, indépendance



Qu’est-ce qu’une valeur ? 

Une valeur, c’est un comportement qui te caractérise. C’est quelque chose que tu fais, sans raison ni 
effort. Les valeurs sont tellement ancrées en toi, que c’est comme si tu ne pouvais pas faire autrement que 
de les appliquer. On les retrouve dans les façons que tu as de dire bonjour, de recruter, de gérer les 
conflits… Tes valeurs te différencient, alors il s’agit de les assumer : que voudrais-tu voir écrit sur les murs 
de ton entreprise ou sur la bannière de ton prochain événement ? Elles s’expriment d’abord sous la forme 
d’un mot, puis d’une phrase - généralement verbale - où chaque mot compte et nécessite d’être défini.

Une valeur n’est pas qu’un mot : c’est une phrase, voire un texte. Une valeur d’entreprise doit pouvoir se 
vivre d’un point de vue de l’individu, de l’équipe, et du produit !



Définir ses valeurs

Les valeurs doivent être personnelles et partagées par l’ensemble de l’équipe. 

Les questions à se poser :

● Quelles valeurs sont vraiment essentielles pour moi ?   
● Quelles valeurs doivent être incarnées par le projet selon moi ? Qu’est-ce qui compte le plus dans la 

manière d’exercer nos activités ?
● Comment ces valeurs sont-elles incarnées au quotidien ?

Pour aller plus loin sur les valeurs, n’hésite pas à voir ou revoir le défi “Comment définir sa raison d’être et ses 
valeurs ?” sur les planètes “Communication et Identité” et “Équipe”
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Conseils pour définir ses valeurs

● Trouve des valeurs différentes, qui aident ton projet à se démarquer des autres : explore au-delà 
des valeurs typiques comme “fiable” ou encore “amicale”...

● Choisis des valeurs faciles à retenir : tous les membres de l’organisation doivent connaître les 
valeurs de la marque

● Choisis des valeurs ambitieuses : vos valeurs doivent refléter la réalité de votre organisation, mais 
cela ne veut dire pas qu’on ne peut pas être ambitieux… il est important de choisir des valeurs qui 
correspondent à vos aspirations en tant qu’organisation

● Ne pas avoir plus de quatre ou cinq valeurs pour ne pas se disperser



PERSONNALITÉ 
DE MARQUE



Qu’est-ce que la personnalité de marque ?

La personnalité de marque est l’attribution de traits de personnalité propres aux humains (comme le 
sérieux, la convivialité, l’imagination ou encore la créativité) à une marque, en vue de la distinguer. Ces 
traits représentent des caractéristiques distinctes et identifiables qui créent des perceptions solides, 
durables et prévisibles.

Les objectifs de la personnalité de marque : 

● Définir l'esprit de la marque et contribuer à la définition de la culture d'entreprise, à la communication 
et à la relation avec l’ensemble des parties prenantes

● Concevoir une identité visuelle et verbale

Comment définir la personnalité de marque ? A partir des valeurs, avec l’aide d’outils tels que le “Brand 
Being”. Définis la personnalité de la marque comme si elle était une personne. Est-elle grande ou petite ? 
réservée ou extravertie ? moderne ou classique ? jeune ou mature ? 





PROPOSITION 
DE VALEUR



Qu’est-ce que la proposition de valeur ?

La proposition de valeur est une phrase courte et claire qui résume la raison pour laquelle le projet existe 
et ce qu’il apporte au monde, et qui permet aux utilisateurs de comprendre si la solution répond à leurs 
besoins. Attention : si elle peut s’y apparenter, la proposition de valeur n’est jamais le slogan. 

En fonction du modèle économique, il est possible d’avoir plusieurs propositions de valeur. En effet, une 
proposition de valeur peut s’appliquer à l’ensemble d’un projet ou à l’un des produits ou services. 

Réfléchis à ces 3 questions :

● Quel est le problème que tu essayes de résoudre ?
● Qu’est-ce qui rend ta solution unique ?
● Quel résultat concret et mesurable peut-on attendre de ta solution ?



Conseils pour formuler sa proposition de valeur

Quelques conseils :

● Être clair : une proposition de valeur doit être facile à comprendre
● Se différencier : une proposition de valeur doit montrer en quoi le projet est différent
● Eviter les formulations extrêmes (“produit ou service miracle”, “jamais vu”)
● Éviter les superlatifs (“le meilleur”)
● Eviter le jargon commercial



TON



Qu’est-ce que le ton de la marque ?

Le ton de la marque détermine la langue et le ton utilisé pour communiquer un message aux publics cible. 
L’expression la plus forte de la voix et du ton de la marque apparaît dans le slogan de la marque. 

N’essaye pas d’imiter des grandes marques comme Nike (“Just Do It”) ou Apple (“Think Different”). Ce ne 
sont pas les meilleurs exemples pour de jeunes projets :

● Ils ne disent rien sur ce que fait l’entreprise 
● Seul le niveau de célébrité de la marque permet de donner un sens au slogan 

Nike et Apple ont commencé à utiliser ces slogans après être devenues des marques célèbres. Les 
nouvelles marques doivent fournir plus de contexte sur ce qu’elles font.



Conseils pour définir son slogan

Un bon slogan pour une nouvelle marque devrait dire deux choses :

● Le quoi : Expliquer ce que fait la marque, le secteur d’activité dans lequel elle évolue.
● Le comment : Expliquer la façon dont la marque fait ce qu’elle fait. Cela peut être exprimé à travers 

des mots comme “rapide”, “fiable”, ou encore “facile”.

Une question clé : Quelle phrase pourrait transmettre l'essence de la marque ?



IDENTITÉ VISUELLE



Qu’est-ce que l’identité visuelle ?

L’identité visuelle comprend le nom, le logo, la palette de couleurs et les typographies. Ces éléments sont 
très importants car ils constituent le premier et principal point de contact avec vos clients.

Les questions à se poser :

● À quoi doit ressembler la marque pour communiquer vos valeurs fondamentales avec précision ? 
● Quel univers graphique pourrait communiquer non seulement le nom de votre marque, mais aussi 

ses valeurs fondamentales ?
● Quelles couleurs représentent le mieux votre marque ? 

Pour commencer, tu peux t’aider d’un “moodboard”. Un moodboard est un mur d’inspiration avec toutes les images 
(logos, couleurs, textures ou personnes) qui se rapprochent de ce à quoi tu souhaites que la marque ressemble. Son but 
est de te permettre de collecter toutes les influences et inspirations possibles, et d’explorer les différents aspects du 
projet. 



NOM



Les types de noms (1)

Si tu n’as pas encore donné de nom à ton projet, ceci est le premier pas pour construire l’identité de ta 
marque.

Quelques types de noms :

● Nom descriptif : un nom qui indique très concrètement ce que fait l’entreprise, ce qu’est le produit 
ou le service 
○ AirBus
○ ToysRus
○ WeCanDoo : WeCanDoo permet à tous de devenir artisan le temps d’un atelier

● Acronyme : l’abréviation d'un nom descriptif 
○ IBM : International Business Machines
○ HP : Hewlett-Packard
○ P&G : Procter & Gamble



Les types de noms (2)

● Nom inventé 
○ Kodak
○ Kia
○ Wii
○ Hopaal

● Nom expérientiel : un nom construit sur l'expérience de marque 
○ Apple
○ Virgin
○ Caterpillar et Oracle
○ Pixis : Pixis est une plateforme qui conseille les lycéens et jeunes étudiants sur leur orientation, 

et signifie boussole en grec



Trouver son nom

Quelques conseils pour trouver son nom :

● Trouver un nom simple à dire et facile à retenir
● Trouver un nom court : idéalement moins de 8 caractères
● Avoir un nom de domaine.com disponible
● Mapper ses concurrents et répondre à ces questions : 

○ Quels sont les mots ou les phrases en commun ? 
○ Quelles attitudes les noms des concurrents provoquent-ils ? 
○ Quelles marques se distinguent le plus et pourquoi ?



LOGO



Qu’est-ce qu’un logo ?

Qu’est-ce qu’un logo ?

● Le premier élément visuel immédiatement attaché à votre projet
● Reconnaissable 
● Capable d’inspirer des émotions telles que la confiance, l’admiration, la loyauté ou l’excellence
● Pratique : Le logo doit fonctionner à la fois en petit et en grand, en noir et blanc et en couleurs.

Objectifs d’un logo :

● Séduire et cibler les publics
● Valoriser l’image du projet
● Se différencier
● Renforcer l’impact des messages et communications
● Donner une identité au projet, tant en externe qu’en interne
● Fédérer des clients, utilisateurs, et membres d’une communauté



Quelles sont les caractéristiques d’un bon logo ?

Les caractéristiques d’un bon logo :

● La différenciation : le logo doit être unique.
● La simplicité : le logo ne pas être trop complexe et n’a pas plus de trois couleurs.
● L’intemporalité : demande-toi si le logo sera utilisable dans 10 ans, ne suis pas trop les tendances, et 

pense toujours au futur. 
● Le reflet de la marque : le logo doit incarner ce que la marque représente.
● La polyvalence : le logo doit offrir la possibilité d'évoluer dans le temps en fonction de l’évolution du 

positionnement du projet sur le marché. Pour créer un logo polyvalent, commence toujours le design 
en noir et blanc.

● L'adaptabilité à la cible : le logo doit correspondre à la cible.



CHARTE GRAPHIQUE



Qu’est-ce que la charte graphique ? (1)

Une fois que tu as tous les éléments précédents, pense à bien définir une charte graphique. Une très 
bonne façon de le faire est de créer un manuel d’identité de marque. Ce manuel est un document qui 
précise exactement comment la marque peut être utilisée dans toutes les communications. 

Les éléments d’un manuel de marque :

● Guide du logo : taille, couleurs, position et emplacement appropriés ou inappropriés

● Slogan

● Palette de couleurs : les couleurs pantone PMS et les couleurs primaires, secondaires et tertiaires si 
nécessaire, et les équivalents RGB, HEX et CMYK, accompagnés d’une explication sur la façon dont 
ces couleurs doivent être utilisées



Qu’est-ce que la charte graphique ? (2)

● Police.s : les polices à utiliser dans tous les supports de communication, ainsi que la taille des 
caractères ou encore la hauteur des lignes

● Ton : le ton à utiliser dans les communications (formel, amical, décontracté, classique...)

● Positionnement, taille et espace libre : l’endroit où le logo peut être positionné dans des annonces, 
supports, articles, ou supports papier

● Images : des images qui montrent quels types d’images peuvent être utilisés 

● Exemples d’applications : des exemples d'applications corrects, ainsi que des exemples d'utilisation 
incorrects, avec une liste de choses à faire ou ne jamais faire



Tu peux désormais te lancer et construire une 
marque qui se distingue : commence par réfléchir 
à la plateforme de marque !
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