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Le devoir d’un logotype est la représentation  
graphique d’une marque ou d’une compagnie. 
Bien souvent, elle joue un rôle majeur sur les  
comportements des personnes qui l’observent.  
J’ai donc décidé de porter à l’étude la force visuelle 
du logotype auprès de ceux qui portent un regard.  
À savoir comment ces illustrations nous influencent 
et communiquent avec nous. Aussi, il sera question 
de la vision personnelle des personnes interrogées. 

Introduction
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Il n’existe aucun système de classification de  
logotype. En visualisant plusieurs logotype, il était 
nécessaire de les regrouper. 
Ainsi, huit types d’identifications visuelles 
contenant 6 logotypes  furent créés. Tous les 
groupes possèdent une définition pour faciliter la  
compréhension des regroupements.

Premièrement, il y avait des questions sociodémo-
graphiques, pour connaître les participants, âge, 
occupation, ville/région de résidence et s’il avait un 
lien direct avec le monde de l’image, soit au travail 
ou comme loisir. Par la suite, des questions éva-
luant chaque groupe furent posées.
Deuxièmement, les participants devaient les quali-
fier sur une échelle de 1 à 10, selon deux adjectifs 
opposés. Au total, il y avait un total de 9 échelles  
de comparaison.

Méthodologie
Voici un exemple :
Sur une échelle de  1 à 10, évaluez l’adjectif qui convient le 
mieux et veuillez l’encercler, selon vous :
Reconnaissable  10 - 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 Méconnaissable

Il est important de noter que les personnes  
évaluaient l’ensemble du groupe et non pas les  
logotypes de manière individuelle. 

Finalement, sept questions à développement 
concernant leur vision et point de vue, étaient  
posées.  Au total 39 personnes furent sondées,  
12 via entrevue et 27 via un questionnaire  
sur internet.
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Les premières personnes questionnées éprouvent 
de la difficulté à évaluer les groupes selon l’échelle 
de comparaison. Pour ces individus interrogés, les 
groupes étaient soit d’une valeur de 10 ou d’une 
valeur de 3.  Le groupe pouvait être connaissable ou 
méconnaissable. 
En aucun cas, il ne pouvait être un milieu.  
Le questionnaire fut modifié en ce sens, car il soulevait 
beaucoup de questionnement et d’incompréhension. 
Les questions à développement furent réduites à 
quatre questions. Les personnes avaient l’impres-
sion de se répéter. 

Sur le terrain
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Les personnes qui étaient plus familières avec 
l’image, soit pour le travail ou comme loisir, 
consultaient plus souvent les groupes et hésitaient  
à répondre rapidement. Ils étaient aussi souvent  
plus sévères envers chaque groupe. Dans les  
questions à développement, ils étaient davantage 
plus explicites envers leurs choix.
 
Dans l’ensemble, les personnes appréciaient  
reconnaitre plusieurs logotypes, ces groupes furent 
avantagés en conséquence. 

Résultats
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Résultats en détails

Toutes les questions et les résultats sont illustrés 
par des schémas graphiques.
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1. Dans quel groupe d’âge vous vous situez ?
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Étudiant

2. Quelle est votre occupation ?

InternetEntrevu

Travailleur

Travail/étude

Ne travaille pas

Travail

Loisirs

Aucun

3. Avez-vous un lien avec le monde de l’image ? 

Aucun

Loisirs

Travail

4. De quel région/ville, résidez-vous ?

Montréal

Québec

Banlieue de Montréal

Montérégie

Saint-Jean-
sur-Richelieu

21

7

6

3

2
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Les résultats suivants sont le nombre de votes entre 
deux adjectifs pour chaque groupe de logo.
Les résultats majoritaires sont en rouge et les  
minoritaires sont en bleu.

5. Associez l'adjectif qui convient le mieux, selon vous :

Groupe X

4
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5

39

1

34

27

6

39

35

7

34

0

38

5

12

33

0

Les Groupes
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En général, ce groupe fut le préféré. Les gens  
appréciaient la simplicité et la facilité de  
reconnaître la forme qui illustre directement le nom  
de l’organisation.

Groupe A

L’illustration du nom : 
un élément visuel, pouvant être utilisé seul 
ou avec le nom illustre directement le nom de  
l’organisation. Par exemple, l’entreprise se nomme 
« Puma » et son logo représente cet animal.
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Le visuel descriptif : 
un ou plusieurs éléments visuels qui complètent le 
nom de l’organisation en décrivant visuellement une  
caractéristique essentielle. Par exemple, l’identifi-
cation du « Jardin mobile » est complétée par un  
panier de fruits et de légumes, ce qui explique la 
 nature de l’entreprise.

Groupe B

Ce groupe est celui qui est le plus durement critiqué.  
Les logos sont lourds visuellement, selon les  
personnes interrogées.
Pour plusieurs personnes en lien avec l’image, il y a 
un manque de simplicité et de raffinement.
Il est le second groupe à moins bien fonctionner.
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Groupe C 
Le symbole évocateur : 
l’utilisation d’un symbole visuel qui met en  
évidence une caractéristique de l’organisation ou de 
ses membres. Par exemple, Desjardins utilise une 
alvéole contenant une abeille, ce qui est un symbole 
de coopération et qui, en même temps explique la 
nature de l’organisation.

Ce groupe est critiqué en raison de la compréhension  
difficile à faire. Il faut connaître la compagnie 
pour comprendre le sens de l’ensemble du groupe.  
Toutefois, dans la masse, ce groupe se distingue par 
ses formes originales.
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Groupe D 
Le visuel arbitraire :
un élément visuel sans signification autre que 
celle établie par son utilisation par l’organisation.  
Par exemple, le logo de « Nike » ne signifie 
rien d’autre; dans un autre contexte, ce même  
élément aurait pu devenir le logo d’une organisation  
totalement différente.

Ce groupe ne se démarque pas non plus, l’ensemble 
est perçu comme des logotypes génériques.  
Pour plusieurs personnes interrogées, l’ensemble 
pourrait s’appliquer à n’importe quelle compagnie. 
C’est l’organisation qui va personnaliser davantage 
les logotypes. 
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Groupe E 

La signature typographique :
la typographique du nom est traitée de manière 
exclusive afin de «faire image». Par exemple,  
«Google» est uniquement formé des lettres  
nécessaires pour lire ce nom, mais avec un  
traitement distinctif.

Ce groupe arrive en second rang d’appréciation, 
en raison de la stylisation des lettres. Toutefois 
il reçoit la pire note pour l’efficacité. La raison  
principale évoquée est la difficulté de lecture, en 
raison des typographies utilisées.
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Groupe F 

La lettrine :
une des lettres du nom de l’organisation, le plus 
souvent la première, est traitée de manière à devenir  
un élément visuel distinct. Par exemple, « Honda » 
s’identifie avec un élément visuel créé à partir de la 
lettre « H ».

Ce groupe dégage un aspect professionnel.  
Toutefois, l’ensemble est plus confus, les lettrines 
se ressemblent beaucoup entre elles.
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Groupe G 

Le mixte typo/visuel : 
un élément visuel remplace une lettre du nom de 
manière à être lu à la fois comme la lettre et comme 
un éléments significatif. Par exemple, dans le nom 
du journal « Metro ».

Il est intéressant de noter que la majorité des  
personnes n’ont fait aucune remarque visant ce 
groupe. Il ne démarque pas ni positivement  
ni négativement.
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Groupe H 

Le traitement décoratif : 
le traitement graphique se veut distinctif visuel-
lement sans par ailleurs apporter d’information 
supplémentaire sur la nature de l’organisation. Par 
exemple, « Palm » est mis en situation visuelle dans 
une forme sans signification particulière.

Le groupe qui se distingue et qui fonctionne le 
moins bien. Les lettres et les éléments décora-
tifs n’aident pas à se faire valoir. Les personnes  
sondées ne comprennent pas le lien entre le nom et  
l’élément décoratif. 
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Perceptions générales 

7. Est-ce que pour vous un logo est une signature, un outil pour vendre, un outil décoratif ou autre chose?

Outil de promotion

L'esprit d'entreprise

Outil de vente

Outil de mémorisation

Signature

6. Les top 3 des groupes qui se distinguent/ne se font pas remarquer.

Top 3

Top 3

qui se distinguent

ne se font 
pas remarquer

A E C

H B G
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Le résultat est très intéressant. Il donne des pistes 
sur l’interprétation des logotypes et les perceptions 
des personnes consommatrices ou admiratrice de 
cette signature. Toutefois, la notoriété de certains 
logotypes ont possiblement influencé les résultats. 
Il aurait été pertinent de faire l’étude avec des logos 
ayant le même niveau de notoriété. Des groupes 
avec des logotypes très connus et un autres avec les 
moins connus.

Toutefois, une autre questionne est soulevée,  
comment évaluer la notoriété ? Ce qui est connu, 
n’est pas nécessairement bien vu.
Si les logotypes sont grandement appréciés 
et connus, nous pouvons en conclure que son  
efficacité sera des plus importante.

Conclusion
Pour terminer, nous avons demandé aux  
personnes le rôle du logotype. Pour une  
majorité de personne c’est une signature et une 
carte de visite de la compagnie. Le logo est dans 
ce sens un fort outil pour se faire accepter et  
reconnaître par le public. Un lien de confiance  
est créé.

Grâce aux illustrations, les compagnies ou  
organisations rentrent dans les maisons, les  
habitudes et elles deviennent familières pour tous. 
Les produits ou services offerts seront plus recher-
chés ou pas ? Cette étude ne nous le dit pas, mais il 
serait intéressant de le pousser en ce sens et vérifier 
s’il y a un lien entre le logotype vu et communiqué 
et le logotype adopté par ses observateurs.
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