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Utilisation de la charte graphique du Pôle Plurimédia
Pour permettre aux acteurs du Pôle Plurimédia d’utiliser le nouveau logo, voici un document
regroupant les règles d’utilisation du logo et de ses variantes.

Cette charte graphique s’étoffera progressivement et les mises à jour ultérieures seront
mises à la disposition de tous au fur et à mesure de leur publication. Ceci est la version 1.1.
Pour améliorer cette charte, il est souhaitable que vous transmettiez au Pôle Plurimédia
vos remarques, vos besoins et vos attentes en matière de communication interne et externe,
sur la base de ce qui a déjà été réalisé.

Il est demandé à chaque acteur de la communication du Pôle Plurimédia
de participer à la diffusion et au respect des contraintes imposées par cette charte.

Merci de transmettre vos messages (en particulier vos demandes spécifiques) à cette adresse :

                                          pole-plurimedia@ac-clermont.fr

Charte graphique quadrichromie - Logo Pôle Plurimédia - Présentation générale - Page 3



Développement de l’identité visuelle des pôles du lycée La Fayette
Le logo du Pôle Plurimédia a été refondu pour permettre le développement d’une identité
graphique à l’échelle du lycée La Fayette dans son ensemble.

Le Pôle Plurimédia, par sa vocation, est le terrain à partir duquel le projet de communication
a été lancé. Il s’agit dans un premier temps de doter les 3 pôles de l’établissement d’une
identité visuelle déclinable en plusieurs variantes. La mise au point du nouveau logo répond
à cet objectif. Une déclinaison du logo s’applique également à l’identité du Lycée La Fayette.

Le lycée et chacun des pôles (plurimédia, industries et sciences) disposeront d’un site Web
en appui sur la nouvelle identité visuelle. Le Pôle Plurimédia dispose déjà d’un site, accessible
à cette adresse :

       www.pole-plurimedia.fr/clermont

Ce site a été mis en ligne sera amélioré au fur et à mesure. N’hésitez pas à utiliser
le formulaire de contact en ligne pour faire remonter vos constats (informations erronées,
fautes d’orthographe, difficultés de navigation, rubriques attendues, suggestions utiles, etc).
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Ancrage de l’identité visuelle du Pôle Plurimédia (1/2)
Pour refléter la diversité des formations dispensées au sein du Pôle Plurimédia, il a été choisi
d’associer à chacune des étapes du cycle de publication éditoriale une couleur précise.

C’est en effet autour de ce cycle que s’articulent toutes les compétences transmises dans le secteur
de la communication et des industries graphiques, tant au niveau de la formation initiale qu’au niveau
de la formation continue.

Décision

Production
de contenus

Conception
Intégration

Diffusion
Préservation

Fabrication

Utilisation
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Ancrage de l’identité visuelle du Pôle Plurimédia (2/2)
La figure sur laquelle s’appuie le logo du Pôle Plurimédia s’inscrit dans une ellipse et présente
un maillage structuré autour de triangles de différentes tailles et couleurs. Cela est en rapport
avec l’architecture du lycée La Fayette. Ce maillage est aussi en lien avec les nombreuses relations
existantes entre toutes les compétences transmises et acquises au sein du Pôle Plurimédia.

La figure est ouverte sur la droite ou vers le haut, suivant l’orientation du logo. Le Pôle Plurimédia
demeure en effet en étroite relation avec de nombreux partenaires établis hors de l’établissement.
De plus, ceux qui se forment en son sein sont aussi appelés à exercer leurs capacités à l’intérieur
puis à l’extérieur du Pôle Plurimédia.

Charte graphique quadrichromie - Logo Pôle Plurimédia - Présentation générale - Page 6



La police de caractères Blogger Sans
Le choix de la police de caractères repose sur la nécessité de conserver une lisibilité optimale
lors des nombreuses déclinaisons envisagées pour identifier à terme toutes les formations
dispensées au sein du lycée La Fayette.

La vocation industrielle de nombreuses formations a orienté le choix typographique vers une
famille de caractères évoquant le dessin industriel. La police choisie a toutefois été initialement
conçue dans un souci de lisibilité en ligne, sur des écrans de tailles différentes.

Blogger Sans est disponible sous 8 formes (droit ou penché, light, regular, médium ou bold).
Cette police de caractères est libre de droits. Elle est donc téléchargeable gratuitement
à l’adresse suivante : https://www.fontsquirrel.com/fonts/blogger-sans

 Bold : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY&Z
Bold italic : 1234567890@agéfèçà?ùêï!...

Medium : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Medium italic : 1234567890@agéfèçà?ùêï!...
Regular : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY&Z

Italic : 1234567890@agéfèçà?ùêï!...
Light : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Light italic : 1234567890@agéfèçà?ùêï!...
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Les couleurs du logo
Choisies pour identifier les étapes du cycle de publication (voir page 5), les couleurs du logo
du Pôle Plurimédia se déclinent en valeurs quadrichromiques (CMJN) pour l’impression
et en valeurs hexadécimales (RVB) pour la publication en ligne ou la projection.

En quadrichromie, dans le but d’en faciliter la reproduction avec des formes de petites dimensions,
chaque couleur comprend une composante primaire utilisée à 100 %. La valeur en niveau de gris
de chaque couleur a été évaluée pour préserver une lisibilité des nuances du logo pour tous les publics
dans des contextes variables de luminosité ambiante (notez que le pourcentage de noir mentionné
ci-dessous est approchant, les valeurs n’étant pas les mêmes suivant les modes de conversion).
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La couleur d’identification du Pôle Plurimédia
Dans la perspective d’une déclinaison du logo à l’échelle du lycée La Fayette, chaque pôle est identifié
par une couleur bien différenciée des autres. Les valeurs de gris du rouge et du bleu sont cependant
très proches. Le bleu-vert, plus clair, identifie le Pôle Plurimédia. Concernant ce pôle, la dimension
industrielle d’une partie du secteur de formation (les industries graphiques) a été prise en compte.
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La construction du squelette linéaire (1/2)
Géométrique, le squelette du logo s’appuie sur une structure aux proportions soigneusement établies.
Ce squelette s’inscrit dans une ellipse et présente 9 sommets tournés vers l’extérieur.
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La construction du squelette linéaire (2/2)
Le squelette, légèrement incliné, s’inscrit dans une grille orthogonale. Quelques lignes de force
du squelette incliné recoupent une grille enveloppante en plusieurs points remarquables.
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La construction du logo (1/3)
Pour que la figure prenne corps, le squelette linéaire mis au point est simplifié puis épaissi.
Les triangles dessinés par les lignes du squelette sont ensuite utilisés comme formes fermées.
Quelques corrections optiques établissent la figure définitive, alors utilisable avec le texte du logo.
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2
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La construction du logo (2/3)
Les proportions du texte du logo sont déterminées en fonction de celles de la figure dessinée.
La grille des proportions est développée pour déterminer avec précision le positionnement du texte.
La hauteur des capitales (H) est divisée par 2 pour la mention la plus petite (Lycée LA FAYETTE).
 

Noir 70 % - Blogger Sans Medium (H=1)

Noir 100 % - Blogger Sans Bold (H=1)

Noir 70 % - Blogger Sans Medium (H=0,5)

H
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La construction du logo (3/3)
Le texte est positionné avec précision, en appui sur plusieurs axes et points remarquables de la figure.

PLURIMÉDIA
Lycée LA FAYETTE

Pôle
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Les déclinaisons du logo du Pôle Plurimédia
À partir de la version de base du logo, plusieurs variantes ont été élaborées pour répondre à des usages
particuliers (voir pages suivantes).





LOGO
Pôle PLURIMÉDIA
Lycée La Fayette - Clermont-Ferrand 

Charte graphique - Version 1.1
Reproduction du logo en quadrichromie



Versions horizontales avec variantes encadrées
Il s’agit de la présentation standard du logo, utilisée dans la majorité des situations de communication.
Une version encadrée, monochrome, permet dans quelques cas d’isoler le logo de son environnement graphique.
Le bleu-vert utilisé se rapporte au code couleur permettant d’identifier le Pôle Plurimédia en tant que pôle
du lycée La Fayette, distinct des pôles industriel et scientifique (voir couleurs d’identification des pôles en page 9).
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Le rayon de l’arrondi de l’angle supérieur gauche et de l’angle inférieur droit du cadre foliaire est identique
à la distance séparant les 2 pointes signalées ci-dessous. Les proportions du cadre sont celles de
la zone de sécurité du logo nu (voir page suivante).



Zone de sécurité du logo - Versions horizontales
Zone de sécurité matérialisée par un cadre discontinu : aucun texte ou visuel ne peut être placé à l’intérieur de
cette zone. Les lettres U et L du texte de chaque logo servent de jauge (attention à l’orientation des lettres).
Note : la forme de base du cadre foliaire a les mêmes proportions que la zone de sécurité du logo horizontal.
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Versions verticales avec variantes encadrées
Le positionnement vertical du logo s’opère par une rotation de 78,3° en sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Dans cette position, la figure est placée sur un axe vertical mais le texte est incliné de manière à en favoriser la lecture.
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La distance entre les
pointes signalées
ci-dessous déterminent
le rayon de l’arrondi de
2 angles du cadre foliaire.

Les proportions de la
forme de base du cadre
foliaire sont celles de
la zone de sécurité du
logo vertical
(voir page suivante).



Zone de sécurité du logo - Versions verticales
Zone de sécurité matérialisée par un cadre discontinu : aucun texte ou visuel ne peut être placé à l’intérieur de
cette zone. La lettre M du texte de chaque logo sert de jauge (attention à l’orientation de la lettre).

Note : la forme de base du cadre foliaire a les mêmes proportions que la zone de sécurité du logo vertical.
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Versions interdites (1/2)
Les variantes figurant sur cette page ne sont pas autorisées.
Les versions horizontales des variantes verticales ci-dessous ne sont pas autorisées non plus !
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Cadre foliaire
d’une autre couleur
que celle identifiant
le Pôle Plurimédia.

Cadre foliaire
gris foncé ou

gris clair.

Figure horizontale
(texte formant un angle

de 11,7° avec l’horizontale).

Logo monochrome en positif,
sans cadre foliaire.

Il est demandé d’utiliser le logo
avec cadre foliaire coloré (p. 16 ou 18).

Logo gris foncé
ou gris clair.

Rotation à 90°
du logo horizontal.

Rotation à 90°
du logo horizontal
avec cadre foliaire.



Angles arrondis
mal positionnés.

Pour une reproduction du logo en petite taille,
on évitera de laisser une partie du texte en gris.

Il est demandé d’utiliser alors une version du logo
avec tout le texte en noir.

Versions interdites (2/2)
Les variantes figurant sur cette page ne sont pas autorisées (sauf les deux petites situées en bas à droite).
Les versions horizontales des variantes verticales ci-dessous ne sont pas autorisées non plus !

Logo coloré
sur cadre foliaire blanc

avec contour coloré.

Logo coloré
avec cadre foliaire
de couleur noire.

Utilisation de la figure sans le texte
dans un but autre que décoratif.

La figure seule peut donc servir de motif
en fond de page (entièrement visible ou recadrée).
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Logo coloré sur
cadre foliaire blanc avec
contour noir ou coloré.

Logo coloré
avec texte blanc sur
cadre foliaire noir.
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Reproduction sur fonds colorés (1/2)
Lorsque le logo doit être positionné sur un fond coloré ou grisé non uniforme, seules les versions encadrées
seront utilisées. Il s’agit alors de privilégier l’usage des versions qui se détachent le plus.

Accepté.

Accepté.

Toléré.

Préféré. Préféré.



Charte graphique quadrichromie - Logo Pôle Plurimédia - Page 25

Reproduction sur fonds colorés (2/2)
Lorsque le logo doit être placé sur un fond coloré uniforme, évaluer la luminosité du fond et suivre les consignes.
Sur un fond sombre, utiliser la version blanche du logo ; sur un fond clair, utiliser la version noire du logo.

Fond sombre :
logo blanc.

Interdit. Interdit.

Fond clair :
logo noir.





LOGO
Pôle PLURIMÉDIA
Lycée La Fayette - Clermont-Ferrand 

Charte graphique - Version 1.1
Reproduction du logo en monochromie



Versions horizontales et variantes encadrées
Il s’agit de la présentation standard du logo, utilisée dans la majorité des situations de communication.
Une version encadrée permet, dans quelques cas, d’isoler le logo d’un environnement graphique non uniforme.
Le bleu-vert utilisé se rapporte au code couleur permettant d’identifier le Pôle Plurimédia en tant que pôle
du lycée La Fayette, distinct du Pôle Industries et et du Pôle Sciences.

Pantone 334 

0 • 0 • 0 . 100 
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Zone de sécurité du logo - Versions horizontales
Zone de sécurité matérialisée par un cadre discontinu : aucun texte ou visuel ne peut être placé à l’intérieur de
cette zone. Les lettres U et L du texte du logo servent de jauge (attention à l’orientation des lettres).

Note : la forme de base du cadre foliaire a les mêmes proportions que la zone de sécurité du logo horizontal.
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Versions verticales avec variantes encadrées
Le positionnement vertical du logo s’opère par une rotation de 78,3° en sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Dans cette position, la figure est placée sur un axe vertical mais le texte est incliné de manière à en favoriser la lecture.
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Les proportions de la
forme de base du cadre
foliaire sont celles de
la zone de sécurité du
logo vertical
(voir page suivante).

Pantone 334 0 • 0 • 0 . 100 

78,3°

La distance entre les
pointes signalées
ci-dessus déterminent
le rayon de l’arrondi de
2 angles du cadre foliaire.



Zone de sécurité du logo - Versions verticales
Zone de sécurité matérialisée par un cadre discontinu : aucun texte ou visuel ne peut être placé à l’intérieur de
cette zone. La lettre M du texte de chaque logo sert de jauge (attention à l’orientation de la lettre).
Note : la forme de base du cadre foliaire a les mêmes proportions que la zone de sécurité du logo vertical.
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Versions monochromes interdites (1/2)
Les variantes figurant sur cette page ne sont pas autorisées.
Les versions horizontales des variantes verticales ci-dessous ne sont pas autorisées non plus !
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Logo coloré
avec cadre foliaire

avec contour.

Cadre foliaire
d’une autre couleur
que celle identifiant
le Pôle Plurimédia.

Cadre foliaire
gris sombre
ou gris clair.

Figure horizontale
(texte formant un angle

de 11,7° avec l’horizontale).

Logo monochrome en positif
sans cadre foliaire.

Rotation à 90°
du logo horizontal
avec cadre foliaire.

Utilisation de la figure
sans le texte, dans un but

autre que décoratif.



Logo transparent
avec cadre foliaire noir
sur fond non uniforme.

Logo transparent
avec cadre foliaire coloré
sur fond non uniforme.

Figure grisée
et texte blanc
sur cadre noir.

Figure blanche
et texte noir

sur cadre coloré.

Figure colorée et
texte tramé.

Logo gris sombre
ou gris clair.

Versions monochromes interdites (2/2)
Les variantes figurant sur cette page ne sont pas autorisées.
Les versions horizontales des variantes verticales ci-dessous ne sont pas autorisées non plus !
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Angles arrondis
mal positionnés.
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Reproduction sur fonds colorés (1/2)
Lorsque le logo doit être positionné sur un fond coloré ou grisé non uniforme, seules les versions encadrées
seront utilisées. Il s’agit alors de privilégier l’usage des versions qui se détachent le plus nettement du fond.

Toléré.

Préféré. Accepté.

Toléré.

Préféré.

Accepté.



Reproduction sur fonds colorés (2/2)
Lorsque le logo doit être placé sur un fond coloré uniforme, évaluer la luminosité du fond.
Sur un fond sombre, utiliser la version blanche du logo ; sur un fond clair, utiliser la version noire du logo.
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Fond sombre :
logo blanc.

Interdit. Interdit.

Fond clair :
logo noir.



Aide à l’évaluation de la luminosité des couleurs pures
Les couleurs sont toutes plus ou moins lumineuses, sombres ou claires, même les couleurs vives (nommées aussi
couleurs pures). Pour évaluer la luminosité d’une couleur pure, dans un contexte de luminosité ambiante donné,
imaginer la couleur observée à travers l’objectif d’un appareil photo numérique réglé sur « noir et blanc ».
Le degré de luminosité d’une couleur est souvent exprimé en pourcentage de noir (nommé aussi valeur de gris) :
100 % = noir ; 75 % = gris sombre ; 50 % = gris moyen ; 25 % = gris clair ; 0 % = blanc.

Le nombre indiqué dans chaque carré coloré ci-dessous est une évaluation du pourcentage de noir de la couleur pure
en ramenant celle-ci à un gris de luminosité équivalente. Les chiffres mentionnés sont indicatifs (ils varient selon les
modes de conversion des couleurs en niveaux de gris).
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Exemples pratiques (impression sur textile)
Sur fond vert et sur fond rouge : utilisation du logo blanc.
Sur fond jaune : utilisation du logo noir.
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Contacter le Pôle Plurimédia
Pour toute précision utile dans le cadre d’un projet de communication, merci de bien vouloir prendre contact avec
les personnes dont les coordonnées sont précisées ici :

Gilles THOMAS, chef des travaux : 04 63 66 08 15 – 06 87 28 25 68
Yves GOGUELY, concepteur graphique : 06 87 89 11 37

Adresse mail : pole-plurimedia@ac-clermont.fr
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