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Numérique en Commun[s], 
c’est quoi ?



, c’est : 

1 
événement 

national

De nombreux 
événements 

locaux



LA PROMESSE DES ÉVÉNEMENTS NEC

Construire un numérique



LES MISSIONS DES ÉVÉNEMENTS NEC

IDENTIFIER 
ET 

RASSEMBLER

DIFFUSER
ET VALORISER

SENSIBILISER 
ET FORMER

la communauté

NEC

CO-CONSTRUIRE
ET OUTILLER



Agent·e.s des 
collectivités 
sur les sujets 

travail, inclusion, 
solidarité, 

innovation, 
numérique

Les 
producteur·trice.s 

de services 
numériques 

issus ou interessé.es 
par les communs

Les 
professionel.le.s de 

l’inclusion 
numériques

Élu.e.s locaux, 
nationaux et 
européens 

Les chercheurs 
et chercheuses 

traitant des usages 
et de l’inclusion 

numérique et des 
communs

LES ENCADRANT.ES
celles et ceux qui 

managent, dirigent

LES AIDANT.ES
celles et ceux qui 
accompagnent

le grand public en direct

LES DÉCIDEUR.EUSES
celles et ceux qui 

décident, 
financent

LES OUTILLEUR.EUSES
celles et ceux qui 

numérisent, produisent

LES PUBLICS DES ÉVÉNEMENTS NEC



L’univers visuel 
de Numérique en Commun[s]



Modulaires, additionnels, 
les éléments graphiques 

s’ajoutent et se superposent 
pour traduire de la pluralité 

des événements, des territoires, 
des thématiques, des 

ressources, des individus…
qui composent les événements 

Numérique en Commun[s].

L’UNIVERS VISUEL : 
une identité visuelle cartographique

La cartographie 
permet de transmettre 

des informations en les localisant 
dans l'espace. 

Elle sert à mieux comprendre 
l'espace, les territoires

et les paysages.



ÉLÉMENTS EN CARTOGRAPHIE ÉLÉMENTS POUR L’IDENTITÉ VISUELLE

FIGURÉS DE SURFACE : 
Ils couvrent le fond de carte. 
Ils représentent une zone, 
une surface ou un espace.

1

2

3
FIGURÉS PONCTUELS :
Symboles, formes géométriques 
représentant une information à un 
endroit précis.

FIGURÉS LINÉAIRES :
Traits, lignes, flèches représentant 
les axes, les flux et les connections.

FORMES 
Trames, superposition 

THÉMATIQUES, 
PICTOGRAMMES

LOGO 
et autres informations textuelles

L’UNIVERS VISUEL : 
une carte avec différentes couches



L’UNIVERS VISUEL : 
vue d’ensemble 



LE LOGO

Simplicité, impact, lisibilité, équilibre.

Constitué de courbes, généreuses, linéaires, les formes du logo expriment 
la proximité, le lien mais aussi le parcours, la route, le mouvement.



ÉCRIRE “Numérique en Commun[s]”

Numérique en Commun[s]

“N” et “C” en majuscule 
“e” en minuscule

“[s]” entre crochets

Crochet 
d’ouverture

Crochet de 
fermeture

Raccourci 
sur PC Alt Gr + 5 Alt Gr + °)]

Raccourci 
sur Mac Maj + option + ( Maj + option + )

Code unicode U+005B U+005D

Code HTML &#91; &#93;

NEC

Toujours en majuscule



LA TYPOGRAPHIE

Numérique en Commun[s]
Numérique en Commun[s]
Numérique en Commun[s]
Numérique en Commun[s]
Numérique en Commun[s]
Numérique en Commun[s]
Numérique en Commun[s]
Numérique en Commun[s]
Numérique en Commun[s]

La Montserrat, 
une typographie ronde 
géométrique et lisible, 
inspirée des affichages 
urbains du début 
du XXe siècle.

À télécharger gratuitement sur GoogleFont : 
fonts.google.com/specimen/Montserrat

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat


#D84F3C

R 216 V 79 B 60

C 11 M 80 J 77 N 0

LES COULEURS

#476AB2

R 71 V 106 B 178

C 79 M 57 J 0 N 0

#D2DCEF

R 210 V 220 B 239

C 20 M 11 J 2 N 0

#E9AFA7

R 233 V 175 B 167 

C 7 M 39 J 30 N 0

Les couleurs pleines Les couleurs en transparence

#F6E0DD

#e6a79f

C 7 M 39 J 30 N : 0

Opacité : 40 %

#29235C

R 41  V 35 B 92

C 100 M 100 J 25 N 25



L’ICONOGRAPHIE : 
formes topographiques

Territoire, mouvement, collaboration

Les formes topographiques de différentes natures se superposent 
en transparence pour construire un fond / motif cartographique 

représentant à la fois la diversité et la collaboration des territoires.  

Des utilisations diverses 
en fonction des supports 
avec des échelles différentes.



L’ICONOGRAPHIE : 
motif brique

Les formes de couleur brique claire sont les seules à posseder
une version avec un motif de briques.

Elles sont à utiliser discrètement et en opacité d’au moins 40%.





L’ICONOGRAPHIE : 
photographies

Des photographies en noir & blanc 
d’une personne ou d’un groupe 
de personnes en action. 
À utiliser seule ou avec des formes 
topographiques en transparence.

+





LES NEC LOCAUX :

Les composants 

Des formes géographiques 
(banque d’une trentaine 

de formes différentes)

1 tracé topographique
(banque d’une dizaine

de tracés différents)
les informations générales 

de l’événement
le nom du territoire apposé 

au logo

L’identité visuelle se décline 
sur les supports de communication 

des NEC locaux.



LES NEC LOCAUX :
logo

Le tiret change de place pour inscrire 
le nom de la ville ou du territoire organisateur



Le kit identité visuelle



CE QU’IL Y A DANS LE KIT

Le kit identité visuelle vous permet de TROUVER et d’UTILISER
les différents éléments de l’identité visuelle 

de Numérique en Commun[s]. 

TROUVER UTILISER

ÉLÉMENTS 
GRAPHIQUES

➔ LOGO
➔ LES COULEURS
➔ TEXTES 
➔ FILETS OU CADRES 
➔ FORMES 
➔ PICTOGRAMMES

X

X
X

X
X
X
X
X
X



À SAVOIR

CHOISIR 
LE BON MODE COLORIMÉTRIQUE

CMJN = pour les documents imprimés
RVB = pour les documents numériques

CHOISIR 
LA TAILLE DES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Le chiffre correspond à la résolution (en 
pixels), c’est-à-dire à la taille de l’élément. 

100 800 1024

+ petit + grand



LES ÉLÉMENTS 
GRAPHIQUES



LE LOGO :
MONOGRAMME OU EN TOUTES LETTRES ?

➔ Pour la majorité des supports 
de communication. 

➔ Pour une utilisation 
complémentaire au monogramme 
comme pour l’affiche. 

➔ Pour une utilisation avec d’autres 
logos comme une bande de logo en 
bas d’un support.

➔ Pour un support destiné à des 
personnes connaissant peu ou pas 
Numérique en Commun[s] 



LE LOGO :
LES COULEURS

(cela vaut pour le monogramme ou le logo en toutes lettres)

QUADRICHROMIE

LOGO BLEU FONCÉ : 

- FOND CLAIR 
- VISUEL CLAIR

NIVEAUX DE GRIS NÉGATIF

LOGO BLANC SUR :

- FOND FONCÉ
 - VISUEL FONCÉ



LE LOGO :
LA ZONE DE PROTECTION

X

2X

2X

Le logo NEC s’inscrit dans 
un cadre invisible  qui 
assure une zone de 
protection naturelle. 
Aucun élément graphique 
textuel ou visuel ne doit y 
pénétrer.
 
Cette zone est définie par la 
valeur X, c’est-à-dire la 
valeur de la hauteur du tiret. 
Elle est multipliée par 2 sur 
les côtés droits et gauche et 
en haut du logo. 



LE LOGO :
LA ZONE DE PROTECTION

X
2X

X
2X



LE LOGO :
CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

(cela vaut pour le monogramme ou le logo en toutes lettres)

NE PAS CHANGER 
LES COULEURS

NE PAS INCLINER 
OU DÉFORMER 

NE PAS RÉDUIRE 
EN DESSOUS DE LA 
TAILLE MINIMALE



LES COULEURS

Couleurs de fond Les associations à privilégier

Fond bleu foncé

Fond blanc

La couleur 
dominante 
est le bleu 
foncé, 
les couleurs 
secondaires 
sont le brique
et le blanc.

La couleur 
dominante 
est le brique, 
les couleurs 
secondaires 
sont le bleu 
foncé 
et le bleu clair



LES COULEURS : 
CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

UNE DOMINANTE 
DE COULEURS VIVES

Le brique 2 et le bleu 2
ne sont jamais utilisés en aplat ! 

Seulement en tracé pour des 
éléments fins comme du texte, 
des filets ou des pictogrammes

UNE DOMINANTE 
DES 3 COULEURS 
TRANSPARENTES 

SUPERPOSÉES

UN FOND CLAIR AVEC DES 
ÉLÉMENTS BLANC

Abc



LES NIVEAUX DE TEXTE
VERSION 1

TITRE 1

TITRE 2 

TITRE 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

1. Dolore eu fugiat 
nulla pariatur. 
Excepteur sint 
occaecat cupidatat 
non proident

Montserrat Black 28 pt 
Bleu foncé

Montserrat Bold 18 pt 
Bleu clair

Montserrat Normal 14 pt 
Blanc - Surlignage brique

Montserrat Normal 12 pt 

Montserrat Normal 10 pt 
Bleu 2



LES FILETS OU CADRES EN POINTILLÉ

Les filets en traits pour des lignes séparatrices, des cadres, 
des tableaux pour rappeler les éléments cartographiques.

➔ Traits fins 
➔ En couleur 

(ou blanc sur fond foncé)



LES FORMES

SUPERPOSER 
LES FORMES (formes pleines + 

tracés topographiques) …

… MAIS PAS TROP ! 



Des questions concernant la charte graphique ?
margot@frequence-ecoles.org


