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Modèle de charte graphique

Pour donner à l’utilisateur des repères au sein d’un site et 
faciliter sa visite, il est impératif de développer une cohérence 
pour l’ensemble de vos pages. Lors de la conception du site 
web, il faut établir (ou faire établir) une sorte de guide à 
l’attention des personnes qui vont le réaliser, voire l’alimenter 
ou le modifier : la charte graphique. 
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I. Dimensions et découpes 
Cette section présente, pour chaque modèle de page du site, la taille de la fenêtre
cible ainsi que les différents objets génériques la composant (logos, menus, titres,
images, onglets, barres de défilement, puces…) avec leurs dimensions.

Figure C–1
Dimensions : modèle générique
de page pour le portail Netalya

Figure C–2
Découpes : modèle générique

de page pour le portail Netalya
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II. Typographie
Cette section décrit tous les attributs de caractères et styles appliqués 
• aux textes des pages web ;
• aux liens ;
• et aux objets graphiques utilisant du texte. 

Tableau C–1 Un tableau récapitulatif pour le format des pages et des objets

Appellation Commentaires Dimensions

Page Type Dimensions globales des pages du site.
La hauteur doit pouvoir s’adapter au contenu de la page.

760 × 420 px

Logo Image : logo.gif 65 × 106 px

Bandeau Image : bandeau.gif 65 × 654 px

Objet de Menu Cet objet comprend le titre de la rubrique et des section.
La hauteur doit pouvoir s’adapter au contenu (nombre de sections).

? × 140 px

Figure C–3
Représentation des principaux éléments 
typographiques : la rubrique « cours » du 
portail Netalya
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Attributs de caractères et style applicables pour la 
rubrique « cours » du portail Netalya 

Élément Principales caractéristiques Feuille de style associée

Texte corps de la page Police : Arial, Verdana, Helvetica
Taille : 10 px
Couleur : #330033
Alignement : gauche

.texte

Texte des Menu Police : Arial, Verdana, Helvetica
Taille : 11 px
Couleur : #FFFFFF
Poids : gras
Alignement : Gauche

.menu

Titre Niveau 1 Police : Arial
Taille : 15 pt
Couleur : #FFFFFF
Poids : gras
Alignement : centré
Couleur de Fond : #3366FF
Bordure : type « solide » de couleur #000000
Marge du bas : 10 px

.titre1

Titre Niveau 2 Police : Arial
Taille : 14 pt
Couleur : #0000CC
Poids : gras
Alignement : gauche

Titre Niveau 3 Police : Arial
Taille : 12 pt
Couleur : #FF6600
Poids : gras
Alignement : gauche

.titre3

Titre Niveau 4 Police : Arial
Taille : 10 pt
Couleur : #000080
Poids : gras
Alignement : gauche
Soulignement : oui

.titre4

Lien Police : Arial
Couleur : #0000CC
Poids : gras

A:link

Lien actif Police : Arial
Couleur : #0000CC
Poids : gras

A:active

Lien visité Police : Arial
Couleur : #0000CC
Poids : gras

A:visited
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III. Contenu 
Cette section présente tous les éléments composant le contenu des pages web : 
• pictogrammes illustratifs, boutons d’actions…
• couleurs utilisées : numérotation hexadécimale des couleurs du fond de page,

des en-têtes, des textes, des rubriques, des onglets, du pied de page, des filets
séparateurs…

• attributs des éléments de formulaires.

Pictogrammes : la rubrique « dossiers » du site Netalya 

Liste des dossiers du même 
auteur

Imprimer le dossier

Recommander le dossier à un 
ami

Passer à la page suivante

Liste des dossiers du même 
thème

Passer à la page précédente

Figure C–4 Palette de couleurs avec description
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Attributs des éléments de formulaires du portail Netalya 

Élément Principales caractéristiques Feuille de style associée Représentation

Champs texte Police : Arial
Taille : 12 px
Couleur du texte : #202020
Bordure : type « solide » de couleur #000000
Hauteur : 18 px
Largeur : 100 px

.inputStyle

Champs texte 2 Police : Arial
Taille : 12 px
Couleur du texte : #202020
Bordure : type « solide » de couleur #c0c0c0
Hauteur : 18 px
Largeur : 200 px

.inputStyle2

Zone de texte Police : Arial
Taille : 12 px
Couleur du texte : #202020
Bordure : type « solide » de couleur #c0c0c0
Hauteur : 60 px
Largeur : 200 px

.inputstyle3

Bouton Envoi Police : Arial
Taille : 10 px
Poids : gras
Couleur du texte : #FFFFFF
Couleur du fond : #000080
Hauteur : 18 px
Largeur : 30 px

.inputStyleButton
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IV. Structure des pages
Cette section décrit les différents éléments des pages du site web :
• principes de navigation générale et secondaire ;
• détail des zones de contenu ;
• en-tête et pied de page. 

Figure C–5
Représentation des principes de navigation et 
des principaux objets du portail Netalya

N° Élément Description Caractéristiques
1 Logo Zone de retour à la page d’accueil par un lien.

La largeur est de 100 px.
Image : logo.jpg

2 Menu – Rubrique Navigation de premier niveau – Indication du nom de la rubrique.
La largeur est de 140 px

Feuille de style : .titreRubriqueTitle

3 Menu – Section 1 Navigation de second niveau en position Roll Over.
Les détails se distinguent visuellement par un changement de couleur,
ici le fond devient orange.
La largeur est de 140 px.

Feuille de style : .MenuOn

4 Menu – Section 2 Navigation de second niveau en position normale.
La largeur est de 140 px.

Feuille de style : .MenuOff

5 Bandeau Bandeau et Nom du site/Toujours justifié à droite.
La largeur est de 660 px.

Image : barreTop.jpg

6 Zone de contenu Marge de 5 px.
La Hauteur s’adapte au contenu de la page.
Le contenu texte est toujours justifié à gauche.
La largeur est de 478 px.

-

7 Moteur de recherche Moteur de recherche : phrase + champs texte + bouton Envoyer Feuille de style Champs texte : .InputStyle2
Feuille de style bouton : .InputStyleButton

8 Barre Pied de page La zone doit s’étendre à 100%. Hauteur : 5 px
Couleur : #000080
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Figure C–6
Représentation de la zone de
contenu du portail Netalya :

Titre 1 – Titre Section 2 et Texte

Figure C–7
Représentation de la zone de
contenu du portail Netalya :

les encarts
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Styles applicables : les zones de contenu du portail Netalya 

Élément Description Feuille de style associée

Titre Niveau 1 Titre des rubriques, le contenu correspond à la rubrique en cours de
visite.
Police : Arial
Taille : 15 pt
Couleur : #FFFFFF
Poids : gras
Alignement : centré
Couleur de Fond : #3366FF
Bordure : type « solide » de couleur #000000
Marge du bas : 10 px

.titre

Titre Niveau 2 (section) Titre des sections, le contenu correspond aux différentes section
d’une même rubrique.
Police : Arial
Taille : 10 pt
Couleur : #000099
Poids : gras
Alignement : centré
Couleur de Fond : #FFF2E2
Bordure : type « solide » de couleur #FF6600
Marge du bas : 10 px

.titresection

Encart 1 Est à utiliser pour toutes remarques ou notes de marge.
Police : Courier New
Taille : 12 px
Couleur : #000080
Alignement : gauche
Couleur de Fond : #CAD5E4
Bordure : type « solide » de couleur #003399
Marge du bas : 10 px
Marge de gauche : 40 px

.encart1

Encart 2 Est à utiliser pour toutes mises en exergue d’un texte.
Police : Courier New
Taille : 12 px
Couleur : #000080
Alignement : gauche
Couleur de Fond : #CAD5E4
Bordure : Type « solide » de couleur #003399
Marge du bas : 10 px

.encart2

Encart 3 Est à utiliser pour toutes mentions légales.
Police : Courier New
Taille : 12 px
Couleur : #000080
Alignement : gauche
Couleur de Fond : #FF6600
Bordure : type « solide » de couleur #003399

.encart3




