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Ce document a été créé afin d'affirmer 

l’identité de la Cour des comptes dans le cadre 

de sa communication digitale.

Il est complémentaire au document de charte 

graphique logo & impression. Il s’agit 

d’éléments fondamentaux pour la Cour des 

comptes tant dans sa communication interne, 

qu'externe.

L’évolution des contenus et la création d’autres 

supports digitaux devront s’appuyer sur les 

conseils d’utilisation donnés dans ce document.
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Logotype
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Logotype

L'utilisation du logo de la Cour des 

comptes sur des supports digitaux, 

s'accorde avec les principes mis en 

place pour l’usage papier : parmi ces 

principes on y retrouve le centrage 

du monogramme. Et ce, quelles que 

soient les tailles des titres qui 

l'entourent.

Version complète Monogramme
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Logotype
Exemple d’utilisation de la version complète dans le menu de navigation (centré dans la page)

ENFRRechercher un document

NOUS DÉCOUVRIR INSTITUTIONS ASSOCIÉESCHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTESCOUR DES COMPTES

ENFRRechercher un document

NOUS DÉCOUVRIR INSTITUTIONS ASSOCIÉESCHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTESCOUR DES COMPTES
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ENFRRechercher un document

NOUS DÉCOUVRIR INSTITUTIONS ASSOCIÉESCHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTESCOUR DES COMPTES



Logotype
Exemple d’utilisation de la version monogramme dans le footer (centré dans la page)
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À la Cour

Dans les CRTC

NOUS REJOINDRE INFORMATION PRESSE

Glossaire

FAQ

Lettre d’information

Flux RSS

Contact

Documentations

Accessibilité         Plan du site  Mentions légales         Crédits

Communiqués

Contact Presse



Logotype
Exemple de la version 

complète dans le menu de 

navigation sur la page 

d’accueil

Rechercher un document

NOUS DÉCOUVRIR COUR DES COMPTES
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Typographies
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Typographies

Le choix des typographies s'articule 

autour de deux typographies. L'une 

pour les titres (Freight Display), l'autre 

pour les textes (FS Elliot).

La typographie Freight Display 

remplace la typographie serif utilisée 

par la Cour des comptes dans sa charte 

papier. Ses formes calligraphiques 

correspondent aux valeurs de rigueur 

véhiculées par l'institution. Ses 

empattements et espacements sont 

travaillés pour un affichage et une 

lisibilité optimale sur un écran.

9

Freight Display Pro Bold

Police système de remplacement (courrier électronique et lettre d’informations)  : 

Helvetica

Police système de remplacement (courrier électronique et lettre d’informations) : 

Times New Roman

FS Elliot Regular  / Bold

Police utilisée pour les titres

Polices utilisées pour les textes



Typographies

Les encarts de textes pour les résultats et les pages liées sont traités de façon à avoir un 

équilibre parfait dans l'utilisation de la typographie. Le choix des typographies, leur taille, 

espacements, et interlignages, permettent une hiérarchie et une lisibilité optimales de la page.
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Exemple d’utilisation des polices titres et textes dans un aperçu de publication :

Le centre spatial de Toulouse du CNES (exercices 2008-2014)
11.05.2016COUR DES COMPTES

La Cour des comptes rend public, le 11 mai 2016, un rapport sur 

l’imagerie médicale, demandé par la commission des affaires sociales 

du Sénat, en application de l’article LO 132-3-1 du code des 

juridictions financières. 

VOIR LA PUBLICATION
3 DOCUMENTS



Typographies
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Exemple d’utilisation des polices titres et textes dans un aperçu de publication :

Le centre spatial de Toulouse du CNES (exercices 2008-2014)
11.05. 2016COUR DES COMPTES

La Cour des comptes rend public, le 11 mai 2016, un rapport sur l’imagerie médicale, 

demandé par la commission des affaires sociales du Sénat, en application de l’article 

LO 132-3-1 du code des juridictions financières. 

VOIR LA PUBLICATION

3  D O C U M E N TS

Il est interdit de modifier les styles et tailles des typographies



Typographies
Exemple d’utilisation des polices 

titres et textes dans une 

publication

Rechercher un document

NOUS DÉCOUVRIR COUR DES COMPTES
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Couleurs
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Couleurs principales

#2F2F2F 100%

R   47
V   47
B   47

H   0
S    0
B   18

#514C48 100%

R   81
V   76
B   72

H   27
S    11
B    32

#8E8E8E 100%

R   142
V   142
B   142

H   0
S    0
B   56

#7D7269 100%

R   125
V   114
B   105

H   27
S    16
B   49

#337E87 100%

R   51
V   126
B   135

H   186
S    62
B   53

Les couleurs principales ont été 

choisies en se basant sur la charte 

graphique édition.

Dans un souci d'accessibilité, 

certaines couleurs ont cependant 

été adaptées afin de permettre un 

contraste et une lisibilité optimale.
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Couleurs 
principales
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Exemple d’utilisation des couleurs 

sur la page d’accueil (par touches 

légères, liens et boutons)



Couleurs 
principales
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Exemple d’utilisation des couleurs 

sur une page CRTC

Pour la CRTC, la couleur "bleu-vert" 

est prédominante sur les liens et les 

boutons.



Responsive
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Responsive

Le responsive fluide orienté contenu 

est basé sur un système de grilles à 

12 colonnes, s’adaptant à la largeur 

du navigateur.
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Responsive
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Exemple d’adaptation de la page d’accueil version bureau, tablette et mobile (avec grilles apparentes)



Responsive
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et mobileExemple d’adaptation du module “à lire aussi” version bureau

Les autres publications qui pourraient vous intéresser :

À 
lir

e 
au

ss
i

L’établissement de Paris, Siège social du CNES
11.05.2016COUR DES COMPTES

La direction des lanceurs, Site de Paris Daumesnil du 
CNES

11.05.2016COUR DES COMPTES

Le centre spatial Guyanais (CSG), Port spatial de 
L’Europe

11.05.2016COUR DES COMPTES

À lire aussi

La direction des 
lanceurs, Site de Paris 
Daumesnil du CNES

COUR DES COMPTES 03.05.2016

L’établissement de 
Paris, Siège social du 
CNES

COUR DES COMPTES 03.05.2016

Le centre spatial 
Guyanais (CSG), Port 
spatial de L’Europe

COUR DES COMPTES 03.05.2016

Les autres publications qui 
pourraient vous intéresser :



Responsive
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et mobileExemple d’adaptation d’une publication version bureau



Responsive

22

et mobileExemple d’adaptation du module de recherche version bureau

Le moteur de recherche a la 

particularité de proposer 

des suggestions de 

résultats pertinents.

Ainsi lorsque l'utilisateur 

commence à taper, les 

premiers résultats 

s'affichent sur l'encart de 

recherche.

Sur mobile, il se déploie en 

plein écran.



Documents
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Documents

Plusieurs couleurs de documents 

sont disponibles sur le site, elles sont 

définies par la nature du document.
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Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Rapports entités et 
comptes publics - Référés

#5692cd

CRTC Rapport
#90b0dd 70%

Rapport Organismes 
bénéficiant de dons

#f8af2d

Rapport public 
annuel - CDBF

#a59c96

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Commission de 
contrôle des OGDADV

#9a7c64

Rapports Finances 
et comptes publics

#985ca1
Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

CRTC Avis
#985ca1 70%

CPO rapport
#e6362c

Arrêt
#337e87

CRTC Jugement
#76a1a8 70%



Documents
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Exemple d’utilisation des documents dans une publication

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Synthèse
Lire la synthèse

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Rapport d’observations définitives - 
Commune Avignon (Vaucluse)
Date de séance : 05.12.2016

Date de lecture publique : 06.12.2016

Lire le document

Les documents sont placés dans les publications liées. La synthèse du rapport est placée sur la 

même ligne que le rapport. Le visuel "Livre" donne un attrait visuel aux documents. Son 

traitement et sa palette de couleurs permet d’attirer l’oeil sur cette section et de mieux la 

valoriser au sein de la page Publication.



Documents
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Exemple d’utilisation des documents dans une publication

Il est interdit de modifier la mise en page des présentations des documents

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Titre du média document

Date de séance : 05.12.2016

Date de lecture publique : 06.12.2016

Lire le document

Cour des 
com

ptes
Cour des 
Com

ptes

Titre du média document
Date de séance : 05.12.2016

Date de lecture publique : 06.12.2016

Lire le document



Boutons d’action
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Boutons d’action

Il existe deux types de boutons d'action :

Le bouton primaire est utilisé 

principalement en fin de grand bloc de 

contenu. Le bouton secondaire est quant 

à lui utilisé au sein d'une page.

Le code couleur est différent selon que le 

bouton est utilisé pour les pages 

génériques (taupe) ou les pages des 

institutions (vert).

28

BOUTON PRIMAIRE BOUTON PRIMAIRE CRTC

BOUTON SECONDAIRE

CONSULTER NOTRE FOIRE AUX QUESTIONS CONSULTER NOTRE FOIRE AUX QUESTIONS

Lire la synthèse Lire la synthèse

BOUTON SECONDAIRE CRTC

Lire la synthèse Lire la synthèse



Boutons d’action
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Exemple d’utilisation du bouton primaire sur le module agenda de la  page d’accueil

TOUT VOIR

À venir :

Ag
en

da

Prononcé d'arrêt 
06/09/2016

03
SEPTEMBRE

Cour des Comptes

Audience publique
CRC Normandie

05
SEPTEMBRE

CRC de Normandie

Audience publique
CRC Bretagne

14
SEPTEMBRE

CRC de Bretagne

Prononcé d'arrêt 
06/09/2016

19
SEPTEMBRE

Cour des Comptes

Prononcé d'arrêt 
06/09/2016

23
SEPTEMBRE

Cour des Comptes



Boutons d’action
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Exemple d’utilisation du bouton secondaire sur le module rapport de la publication

Allocutions - Le centre spatial de Toulouse du CNES Lire le document

Données rapport - Le centre spatial de Toulouse du CNES Lire le document

Communiqués - Le centre spatial de Toulouse du CNES Lire le document



Navigation
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Navigation
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Menu de navigation principal

ENFRRechercher un document

NOUS DÉCOUVRIR INSTITUTIONS ASSOCIÉESCHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTESCOUR DES COMPTES

Le menu de navigation principal 

existe sous deux formes :

• Le menu de navigation au 

chargement de la page est plus 

grand, plus complet, et comporte le 

logo de l'institution.

• Le menu de navigation au scroll est 

plus compact, et ne relate que 

l'essentiel de la navigation



Navigation
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Menu de navigation ouvert

La navigation offre un sous-niveau 

d'accès.

Ici, il s'agit de sa version "Liste de 

liens".



Navigation
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Menu de navigation ouvert

La navigation offre un sous-niveau 

d'accès.

Ici, il s'agit de sa version "Plan". 

Cette version est utilisée pour 

l’accès aux pages des CRTC.



Navigation
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Menu de navigation mobile

Sur mobile, la navigation se fait au 

biais d’un menu latéral caché qui 

s’ouvre au clic sur l'icône au trois 

lignes en haut à gauche de l'écran.



Footer
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Le footer reprend le principe 

d'alignement au centre du 

monograme. Il souligne la présence 

des réseaux sociaux grâce au 

contraste voulu entre le fond du 

footer et la ligne de badges.



Publications
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Publications

Les publications existent sous deux 

formats : l’un avec visuel de 

couverture, l'autre sans.

Le visuel de couverture a un objectif 

illustratif. Il donne vie à la page. Il 

est recommandé d'utiliser une 

image professionnelle ou 

journalistique, en haute définition.
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Publications
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Exemple d’une publication 

avec visuel de couverture



Publications
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Exemple d’une publication 

sans visuel de couverture



Publications
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Exemple d’un aperçu de publication avec et sans visuel en visualisation liste

L'éducation nationale face à l'objectif de la réussite de tous les 
élèves.

11.05.2016COUR DES COMPTES

La Cour des comptes rend public, le 11 mai 2016, un rapport sur 

l’imagerie médicale, demandé par la commission des affaires sociales 

du Sénat, en application de l’article LO 132-3-1 du code des 

juridictions financières. 

VOIR LA PUBLICATION
3 DOCUMENTS

Le logement en Île-de-France : donner de la cohérence à l’action 
publique

11.05.2016CRC DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

La Cour des comptes rend public, le 19 mai 2016, un rapport sur le centre spatial de Toulouse du 

Centre national d’études spatiales (CNES) pour les exercices 2008 à 2014.

VOIR LA PUBLICATION
5 DOCUMENTS



Diaporama
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Diaporama

Le module de diaporama met en 

avant un visuel ou une video, 

permettant une immersion 

complête sur le média choisi.

La navigation se fait à travers les 

flèches. La galerie complète en 

dessous du média choisi donne une 

visibilité globale sur le diaporama.

43

Version bureau



Actualités
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Actualités
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Exemple d’une actualité, 

reprenant le gabarit d’une 

publication



Actualités
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Exemple d’une liste d’actualités sur la page d’accueil



Actualités
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Exemple d’une liste d’actualités sur la page CRTC

Séminaire annuel le 11 octobre 2016

11.05.2016CTC DE SAINT-BARTHÉLÉMY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam 

ante erat, euismod ac accumsan eu, rhoncus vitae lacus. 

Pellentesque condimentum, elit sit amet pulvinar tempus

En savoir plus

Ac
tu

al
ité

s



Agenda

Le module de calendrier présente :

- La date (avec un travail sur la 

typographie).

- Le nom de l'événement.

- Le lieu (l’entité contrôlée).
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TOUT VOIR

À venir :

Ag
en

da

Prononcé d'arrêt 
06/09/2016

03
SEPTEMBRE

Cour des Comptes

Audience publique
CRC Normandie

05
SEPTEMBRE

CRC de Normandie

Audience publique
CRC Bretagne

14
SEPTEMBRE

CRC de Bretagne

Prononcé d'arrêt 
06/09/2016

19
SEPTEMBRE

Cour des Comptes

Prononcé d'arrêt 
06/09/2016

23
SEPTEMBRE

Cour des Comptes



Agenda
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Prononcé
de jugement

Jugements :

Commune : Gargenville (78) / Ex 2008 à 2011

Lycée Augste Renoir : Asnières-Sur-Seine (92)

/ Ex 2008 à 2012

Commune : Bagnolet (93) / Ex 2013

Commune : Livry-Gargan (93) / Ex 2012

09
10h30

NOVEMBRE 2016

CTC SAINT PIERRE ET MIQUELON

Audience solennelle 
d’installation

La chambre tiendra une audience solennelle 

d’installation le 13 novembre 2016 à 10h30. 

Monsieur Matthias Renault a été installé en qualité 

de conseiller. Monsieur Gérogry Loron, vérificateur 

des juridictions financières a prêté serment.

Discours de la Présidente

12
10h30

NOVEMBRE 2016

CRC ÎLE-DE-FRANCE

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

5

12

19

26

2

6

13

20

27

3

7

14

21

28

4

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

Novembre 2016

Exemple d’une liste d’événements sur 

la page calendrier



Modules
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Module
organigramme
Pour l'organigramme, l'utilisation de 

photographies au format 1:1 (carré) 

pour les sous-catégories est à 

privilégier. La photo du président a 

un format libre entre le 4:3 et le 1:1.
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Module
organigramme
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Exemple d’une version “grand visuel”

Exemple de la partie “vérificateurs”

Philippe BoëtonVérificateurs

Bruno Baumann

Emmanuel Martin

Anne Robert

Guillaume Gautier

Stéphane Roman

Alain Slama

Didier Migaud
PREMIER PRÉSIDENT

Exemple d’une version “petit visuel”

Gilles Bizeul
VICE-PRÉSIDENT
CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE À LA 
COUR DES COMPTES



Module
Chiffres-clé
Le module de chiffre-clé met 

l'accent ce dernier avec un 

traitement typographique. Ce 

traitement donne un relief et une 

importance particulière à ce chiffre-

clé, le faisant ressortir au sein d'une 

page.

54

sur les pages internet de la 
chambre (12 195 visiteurs uniques)

32 419 
VISITES 

Version bureau Version mobile



Module
Formulaire
Le module de formulaire est traité 

pour faire ressortir les erreurs avec 

un filet rouge autour des champs à 

revoir. Ainsi qu'une infobulle 

décrivant l'erreur pour aider 

l'utilisateur.

Il est préconisé de placer les champs 

à la ligne sauf dans des cas très 

précis (comme nom et prénom).
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Module
Titre vertical
Les titres des rubriques affichés 

verticalement permettent la mise en 

avant du contenu avec un rappel de 

contexte en permanence.
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