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Ce manuel des normes graphiques est un instrument de travail mis à la disposition  
des différents utilisateurs de l’identification visuelle du RÉVERBÈRE.

On ne saurait surestimer l’importance de la cohérence et de l’uniformité dans 
l’utilisation d’une signature graphique. Chacune des règles présentées dans ce  
manuel doit être rigoureusement respectée.

Identification visuelle

Introduction

Versions possibles
Version verticale avec la raison sociale

Version horizontale avec la raison sociale Version horizontale sans la raison sociale

Version verticale sans la raison sociale
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Construction
L’identification visuelle du RÉVERBÈRE se compose de deux éléments indissociables :  le sigle1 et 
la signature typographique.2 Peu importe la version utilisée, la construction et la disposition de 
ces derniers doivent toujours rester intactes. Le seul cas où il est possible d’utiliser le sigle1 seul est 
lorsqu’il sert d’élément de soutien graphique.³

2

1

3

Pour alléger le contenu de ce document, la version verticale sans la raison sociale de l’identification 
visuelle est démontrée. Toutefois, les recommandations décrites dans ce manuel sont les mêmes pour 
chaque version de l’identification visuelle.
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Afin d’assurer une mise en valeur convenable de l’identification visuelle, il faut toujours laisser  
autour de celle-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique. 
Cette zone de protection est déterminée par la hauteur du «E» se retrouvant dans le mot 
«RÉVERBÈRE». Cette règle doit s’appliquer en toute circonstance.

Identification visuelle

Zone de protection
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Afin que le RÉVERBÈRE projette une image cohérente, quels que soient les formats et les domaines 
d’application envisagés, il faut toujours employer les couleurs telles que spécifiées dans ce manuel 
des normes graphiques.

Identification visuelle

Couleurs

Version renversée
Pour la reproduction sur les articles
qui permettent une seule couleur.
Par exemple sur un stylo

Schématisé noire ou une couleur
Pour la reproduction sur les articles
qui permettent une seule couleur.
Par exemple sur un stylo

Couleurs o�cielles
Pour la reproduction usuelle.
Par exemple sur les pièces de papèterie,
l’enseigne, les véhicules, le site Web,
les présentations multimédias.

Tons de gris
Pour la reproduction sur les articles
qui acceptent les tons de gris, mais où
l’usage de la couleur n’est pas permis.

Couleurs de l’identification visuelle
Version verticale

PANTONE
7703

PANTONE
550

PANTONE
7732

PANTONE
7730

PANTONE
2965

#169bbf #8bb8ca#03783d #479461
Web
#0a253e

Magenta Jaune NoirCyan

Web WebWeb Web

Couleurs de l’identification visuelle
Version acronyme verticale

Version renversée
Pour la reproduction sur les articles
qui permettent une seule couleur.
Par exemple sur un objet promotionnel.

Schématisé noire ou une couleur
Pour la reproduction sur les articles
qui permettent une seule couleur.
Par exemple sur un objet promotionnel.

Couleurs o�cielles
Pour la reproduction usuelle.
Par exemple sur les pièces de papèterie,
l’enseigne, les véhicules, le site Web,
les présentations multimédias.

Tons de gris
Pour la reproduction sur les articles
qui acceptent les dégradés, mais où
l’usage de la couleur n’est pas permis.

CMYK , couleurs officielles
Pour la reproduction usuelle.                 
Par exemple sur les pièces de papèterie, 
une pochette ou une enseigne.

Tons de gris
Pour la reproduction qui accepte les 
teintes, mais où l’usage de la couleur n’est 
pas permis ou pour réduire les coûts.

Noire ou une couleur
Pour la reproduction sur les articles
qui permettent une seule couleur.

Renversée sur fond de couleur
Pour la reproduction en blanc sur les 
articles avec un fond de couleur foncé.



6

La reproduction de l’identification visuelle doit être guidée par la recherche de sa lisibilité optimale. 
Pour ce faire, on doit s’assurer d’obtenir un contraste suffisant avec le fond. Les exemples suivants 
donnent un aperçu de l’intensité des couleurs sur lesquelles on peut utiliser l’identification visuelle 
du RÉVERBÈRE.

Logo en couleur sur un fond noir ou  
de couleur foncée.  Attention!  Soyez 
vigilant.

Logo en couleur sur un fond blanc.  
Contraste optimal.

Logo en noir sur un fond blanc.  
Contraste optimal.

Logo en blanc sur un fond noir ou de couleur.  
Contraste optimal.

Logo en tons de gris sur un fond blanc.  
Contraste optimal.

Logo en tons de gris sur un fond pâle à 10 % 
et moins.  

Identification visuelle

Utilisation



7Identification visuelle

Lorsque le logo est superposé sur une image en couleur, il est important de s’assurer d’un 
contraste minimal pour une lisibilité optimale. Les graphistes professionnels doivent travailler avec 
jugement et pertinence quand il s’agit de concevoir des présentations graphiques avancées.

Conception graphique

Au besoin, vous pouvez appliquer un filtre 
de couleur sur la photo pour augmenter le 
contraste de l’identification visuelle.

Les exemples ci-dessous démontrent des 
utilisations correctes de l’identification visuel.
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Les conceptions graphiques ci-dessous démontrent des utilisations correctes de l’identification 
visuel. 

Identification visuelle

Conception graphique

Il est permis d’utiliser le sigle de 
l’identification visuel comme élément de 
soutien graphique pourvu que le logo dans 
son ensemble figure aussi à l’intérieur de la 
conception graphique.

Pour la production d’objets promotionnels, il est recommandé d’utiliser le logo en une seule couleur, sur un 
fond de couleur solide.



9Identification visuelle

Comment utiliser les différents fichiers 

AI et PDF 
Les .ai et les .pdf sont en format vectoriel. Le vectoriel ne limite aucunement l’agrandissement de 
votre logo, il ne perd pas de qualité. C’est pourquoi ces formats sont utiles pour les graphistes, les 
imprimeurs et pour les éditeurs de journaux. Il est normal que vous ne puissiez pas ouvrir les .ai, 

mais les professionnels en arts graphiques ont les logiciels nécessaires.  

JPG
Les .jpg sont formés de pixels. Vous ne pouvez pas les agrandir de plus de 15% de leur format 
initial sans perdre de la qualité. Les .jpg sont utiles pour tous vos besoins internes, que ce soit pour 
intégrer dans un document Word ou PowerPoint, ou pour le Web et le multimédia.  

PNG
Les .png sont identiques au .jpg pour ce qui est de leur utilisation. Cependant, leur particularité 
est d’avoir un fond transparent qui permet de les placer sur un fond de couleur sans qu’il y ait un 
rectangle blanc à l’arrière-plan.* 

*Voir à la page 6 pour l’utilisation du logo sur un fond de couleur.
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Renseignements
Ce manuel des normes graphiques a été préparé afin d’expliquer l’utilisation correcte de 
l’identification visuelle du RÉVERBÈRE. Si toutefois, vous avez des questions,  
n’hésitez pas à communiquer avec :

RÉVERBÈRE
Département des sciences de l’éducation
Université du Québec à Trois-Rivières

3351, boulevard des Forges (C.P. 500)
Local 2043 Pavillon Ringuet
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4M3

Tél. : 819-376-5011 (poste 3649)
Courriel : info@reverbereeducation.com




