
       Ce qu’il faut savoir 

 

Les éléments constitutifs d’un logo  

 Être unique  

 Être graphique = jouer de l’espace, la couleur, la forme, la clarté 

 Utiliser des couleurs simples  

 Styliser les éléments graphiques  

 Être toujours reconnaissable 

 

Quelques explications sur 16 logos retenus 

 

RATP : en vert, Paris. En bleu, ce n’est pas une ligne de 

métro mais la Seine qui traverse la capitale et représente 

le profil d’un visage. Le bleu et le vert sont les couleurs de 

l’environnement. 

 

Le Tour de France : Le rond jaune est le soleil de l’été, 

période du Tour, et la roue avant d’un vélo. Le 0 de Tour 

forme la roue arrière du vélo. Le R est le cycliste qui 

grimpe. Le jaune est aussi la couleur du maillot jaune que 

porte le vainqueur de l’étape. 

 

Adopté en 1947. Le fond bleu et les rameaux d'olivier sont 

des symboles de paix reconnus. Plusieurs agences des 

Nations unies ont leurs propres drapeaux, tous à emblèmes 

blancs sur fond bleu, les deux couleurs officielles. 

La volonté de faire coïncider le centre du drapeau avec 

le méridien de Greenwich, référence internationale de 

longitude, fut adoptée par souci de neutralité. 

 

UNICEF est la forme abrégée (l’acronyme) d’United 

Nations International Children’s Emergency Fund (Fonds 

des Nations Unies pour l’Enfance, en français). 

Ce fond a été créé en 1946 pour aider les enfants 

européens suite à la Seconde Guerre Mondiale. 

Cependant, sept ans plus tard, il est devenu un organisme 

permanant au sein du système de l’ONU., c’est pourquoi 

nous retrouvons les couleurs officielles (bleu et blanc) ainsi 

que le globe et les rameaux.  



 

Les restaurants du cœur : l’assiette est représentée par un 

cœur symbolisant ici la générosité et le don. La fourchette 

et le couteau l’encadrent pour symboliser le repas offert 

par l’association.  

 

Depuis sa création, Médecins du monde a, plusieurs fois, 

changé de logo. Inspiré de celui de la Croix rouge, il 

prend comme symbole la colombe au rameau d'olivier 

pour la paix. Les cinq feuilles représentent les cinq 

continents alors que la forme ronde rappelle le globe 

terrestre. 

 

WWF, ONG ayant pour but la protection de la nature 

("World Wildlife Fund")  

Leurs impératifs : un logo représentant un animal apprécié 

aux quatre coins du monde, en voie de disparition. 

En 1961, le zoo de Londres accueille un nouveau 

pensionnaire répondant au doux nom de "Chi-Chi" : un 

panda géant. Gerald Watterson, un artiste passionné 

d'environnement, lui tire le portrait. Et c'est à partir de ses 

travaux que Sir Peter Scott (l’un des fondateurs) 

griffonnera le premier logo de l'histoire du WWF.  

 

Les emblèmes de la Croix-Rouge servent à désigner 

clairement les services médicaux en temps de guerre pour 

que leur protection puisse être assurée par les belligérants. 

Quatre emblèmes sont actuellement reconnus par les 

Conventions de Genève : la croix rouge (qui est le 

drapeau de la Suisse aux couleurs inversées), le croissant 

rouge et le cristal rouge. Le lion-et-soleil rouge est toujours 

officiel, mais n'est plus utilisé. 

 

Le logo de la République Française : les couleurs de la 

France, Marianne stylisée en profil et la devise de la 

République. 

 

Le logo représente le drapeau européen qui est constitué 

d'un cercle de douze étoiles dorées sur fond bleu. Les 

étoiles symbolisent les idéaux d'unité, de solidarité et 

d'harmonie entre les peuples d'Europe. 

Le nombre d'étoiles n'est pas lié au nombre d'États 

membres, bien que le cercle soit symbole d'unité. 



 

Les Jeux olympiques : les 5 anneaux  représentent les cinq 

continents unis par l’olympisme. 6 couleurs : une de ces 

couleurs est au moins présente dans chacun des 

drapeaux des pays participants. 

PSG : bleu et rouge sont les couleurs de Paris. La Tour Eiffel 

et la fleur de Lys, symbole du château de Saint Germain 

en Laye, représentent les deux villes. 

 

Le É représente la première lettre du mot Éducation.  

 

EMC, partageons ! : bleu blanc rouge sont les couleurs  

nationales, la bulle de parole évoque les échanges oraux, 

tandis que l’oiseau, en référence à Twitter, diffuse les 

messages. 

 

Twitter est le nom d'un service d'échange de messages 

courts, dit de réseau social, ou microblogging. Les 

messages sont appelés  des tweets (gazouillis en français), 

d’où le petit oiseau. 

 

Dailymotion : le D représente la première lettre de 

Dailymotion, plateforme de partage de vidéos.  

 

La tour Eiffel pour Paris, les couleurs tricolores pour la 

France. La fleur de Lys symbolise la ville de Saint-Germain 

ou fut né Louis XIV, signe de royauté. 

Paris est écrit bien plus gros que Saint-Germain pour 

accentuer le caractère parisien. 

 

À noter : La fleur de lys, le coq gaulois et Marianne peuvent être montrés comme 

des logos de la monarchie, la France et la République. 


