
GUIDE PRATIQUE 
POUR SITES DE CLUB



Depuis plus d’un siècle, le Rotary réunit des décideurs 
déterminés à mettre leur expertise au service de la 
collectivité.

Dans le cadre de l’initiative de redynamisation de notre 
marque, le Rotary a adopté une nouvelle identité visuelle et 
une nouvelle voix.

Et quel meilleur moyen de présenter au public le Rotary et 
notre action que par le site web d’un club ?

Ce guide pratique a pour objectif d’aider les clubs à mettre 
leur site internet à jour aussi rapidement et facilement que 
possible.

Il vous donne des conseils en matière d’arborescence, de 
couleurs et autres informations utiles pour concevoir le site 
de votre club. Il ne s’agit que de conseils, c’est à vous de 
déterminer comment les appliquer.

Ce guide pratique est destiné avant tout à être utilisé par les 
clubs mais vous pouvez bien évidemment vous en inspirer 
pour le site de votre district, pays, zone, région, etc. 

Pour plus de détails, consulter La charte graphique du 
Rotary, disponible sur le Brand Center sur Rotary.org.

Sujets couverts :

 3 Fondamentaux

 4 Structure de la page

 5 Arborescence du site

 6 Logo

 7 Navigation

 8 Polices de caractères

 9 Couleurs

10 Boutons

11  Photos 

Introduction Guide pratique pour sites de club

http://www.rotary.org/brandcenter
http://www.rotary.org/brandcenter
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fondamentaux 
d’une page

Nous vous indiquons ici comment 
concevoir et placer les éléments clés 
de la page : l’en-tête, le corps du texte 
et le pied de page.

En-tête

II doit inclure le logo et le nom du 
club, en haut à gauche.

En dessous, se trouvent les éléments 
de la navigation principale. Le moteur 
de recherches et le lien S’inscrire 
peuvent être placés en haut à droite.

Corps du texte

Pour faciliter la navigation, l’encadré 
de gauche doit faire environ 1/3 de 
la largeur de la page, le contenu 
principal occupant les 2/3 restants. 
Pour faciliter la lecture, nous 
recommandons un fond blanc.

Si vous utilisez un fond de couleur 
au-delà des bordures de l’information, 
nous vous recommandons un gris 
moyen (#BCBDC0) pour plus de 
contraste.

Pied de page

Il peut inclure la totalité des 
éléments de navigation, les 
conditions d’utilisation, les règles 
de confidentialité, le copyright, etc. 
Nous recommandons un gris clair 
(#E7E7E8) en fond.

Agencement de la page d’accueil

En-tête Pied de page

Agencement d’une page informationnelle

Encadré :
1/3 de la largeur  

de la page

Informations : 
2/3 restants

Fond :
Gris (#BCBDC0)
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d’une page

Le site de votre club est l’endroit idéal 
pour présenter ses activités (texte, 
annonces et photos). 

La page d’accueil représente la 
porte d’entrée de votre site. Elle doit 
clairement communiquer aux visiteurs 
ce que le club fait et leur donner envie 
de vous contacter.

Vous pouvez également y faire figurer 
les informations les plus importantes 
telles que la date, l’heure et le lieu de 
réunion du club, des articles récents 
avec photos, les intervenants au 
programme des prochaines réunions, 
et comment devenir membre. 
Nous recommandons de placer les 
informations destinées aux membres 
du club dans des sous-rubriques.

L’encadré de gauche sert aux 
informations générales, annonces et 
liens vers le site du Rotary.

Nous vous proposons à droite 
quelques suggestions pour une 
page d’accueil et une page 
informationnelle. Nous avons 
regroupé les informations par 
catégorie, certaines ayant un titre 
ou des liens. L’idée est d’organiser 
l’information de façon claire et 
logique.

Autres possibilités pour l’encadré de gauche :

• Équipe du club
• Rotary news (RSS)
• Intervenants
• Liens vers le site du Rotary

Réseaux 
sociaux

Présentation 
du club

S’impliquer 
(liens/boutons)

Navigation locale 
(si besoin est)

Contenu de  
la page

Réseaux 
sociaux

Mini- 
calendrier

Inscription  
au bulletin

Sponsors
Nouvelles du 
club et actions 
à la une

Photo ou  
album

Présentation de 
l’intervenant

Date, heure et 
lieu de réunion

Rotary news  
(RSS)

Liens vers le 
site du Rotary

Page d’accueil Page informationnelle
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du site

Nous recommandons d’organiser 
l’information avec les rubriques et 
sous-rubriques suivantes (voir  
ci-contre) :

• Notre club

• À propos du Rotary

• S’impliquer

• Actualités 

• Calendrier

Ce n’est bien évidemment qu’un point 
de départ. Certaines rubriques ne 
correspondront peut-être pas à vos 
besoins ou, au contraire, vous aurez à 
en rajouter d’autres. 

Sous À propos du Rotary, vous pouvez 
parler de l’organisation internationale. 
Nous regroupons nos activités sous 3 
catégories : Nous rejoindre, Échanger 
des idées et Passer à l’action. 

Ces concepts peuvent être regroupés 
sur une seule page ou répartis 
sur plusieurs si vous souhaitez les 
approfondir. 

Accueil

Actualités Calendrier

Actualité du club Intervenants

Articles Calendrier des 
manifestations

Photos Calendrier du Rotary

À propos du Rotary

Nous rejoindre

Échanger des idées

Passer à l’action

Blog

Rotary news (RSS)

Notre club

Anniversaires*

Téléchargement*

Annuaire*

Heure et lieu de réunion

Histoire

Nous

Contacter

Commissions

S’impliquer

Action à la une

Actions du club

Donner

Devenir membre

Participer à nos actions

Pour les rubriques en italiques, le choix du titre revient au club.   
* = accès réservé aux membres.

Arborescence

Dirigeants du club
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Pour plus de détails, consulter la 
Charte graphique du Rotary.

L’en-tête du site doit avoir le logo 
du Rotary et le nom de votre club. 
Vous trouverez ci-contre le format, 
l’alignement et l’espace entre le 
logo et le nom du club que nous 
recommandons. 

Nous suggérons aussi un fond blanc 
avec le texte en royal blue (#17458F), 
ou à l’inverse un texte en blanc 
(#FFFFFF) sur fond royal blue.

Le nom du club et les autres 
informations doivent être en Open 
Sans Condensed Bold ou Arial Narrow 
(voir page 8). La taille de la police 
varie selon la quantité de texte mais 
les exemples vous montrent les 
proportions à respecter.

Si le nom du club est long ou 
que vous souhaitez ajouter des 
informations supplémentaires (district, 
etc.), nous vous recommandons de 
le faire sur plusieurs lignes. Vous 
pouvez également réduire la taille de 
la police.

Pour les langues non romanes, nous 
vous suggérons de choisir une police 
similaire à Open Sans Condensed ou 
Arial Narrow et d’ajuster la taille et 
l’alignement comme sur l’exemple.

Logo

Long nom de  
club sur 2 lignes

Nom du club centré verticalement  
avec le logo

Espace suffisant entre  
le logo et le nom du clubClub  

d’Edmonton Riverview

Club de 
Bali Seminyak 
D3420 Indonésie

Schwäbischer Barockwinkel 
Thannhausen/Landkr

e-Club de 
London Centenary

The Rotary Foundation 
Canada

Logo et nom sur fond clair

Logo et nom sur fond foncé

Espace et alignement recommandés

Logo et nom dans un en-tête de site de club

제주 파라다이스 클럽



Guide pratique pour sites de club Janvier 2014    7Navigation 
principale

La navigation reflète la structure 
de votre site (page 5) et guide 
les utilisateurs vers les différentes 
sections. 

Nous recommandons une barre 
de navigation classique avec des 
rubriques telles que À propos de notre 
club, S’impliquer et Qu’est-ce que le 
Rotary ?

Nous recommandons les polices 
Open Sans Condensed Bold ou Arial 
Narrow, en majuscules et en noir, avec 
un fond gris clair (#E7E7E8).

Pour le passage de la souris au-dessus 
d’une rubrique, nous recommandons 
un texte blanc sur un fond bleu 
(#005DAA).

Menus déroulants

Quand la barre de navigation 
contient des sous-rubriques, nous 
recommandons des menus  
déroulants.

Au passage de la souris sur une 
rubrique à menu déroulant, une liste 
des sous-rubriques apparaît en blanc 
sur fond bleu (#005DAA). Quand 
l’utilisateur choisit une sous-rubrique, 
elle est soulignée.

Barre de navigation

Exemple de menu déroulant

Inactif Survol de la souris Sélection
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caractères

Page d’accueil utilisant Open Sans Condensed Bold et Georgia

OPEN SANS  
CONDENSED BOLD 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ARIAL NARROW 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Georgia 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

Polices institutionnelles et secondaire

Page d’accueil utilisant Arial Narrow et Georgia

Dans un environnement numérique, 
nous recommandons d’utiliser les 
polices institutionnelles et secondaires, 
en variant les tailles pour établir une 
hiérarchie de la typographie et faciliter 
la lecture.

Polices institutionnelles

À utiliser pour les titres, la navigation 
principale et toutes informations 
importantes.

Open Sans Condensed Bold est notre 
police institutionnelle recommandée. 
Vous pouvez la télécharger gratuitement 
sur : www.google.com/fonts/specimen/
Open+Sans

Si Open Sans Condensed Bold n’est 
pas disponible, utiliser Arial Narrow 
qui est préinstallée sur la plupart des 
ordinateurs.

Les titres principaux doivent être en 
majuscules, les intertitres en minuscules.

Police secondaire

Utiliser Georgia quand le texte est plus 
long tel que le corps du texte ou pour un 
contenu secondaire tel que les légendes 
ou les libellés.

Pour plus de détails, consulter la 
Charte graphique du Rotary.

http://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans
http://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans
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couleurs

Notre palette de couleurs vous 
permet de hiérarchiser l’information 
et d’attirer l’attention sur certains 
endroits du site.

Elle contient les couleurs du logo, 
institutionnelles, secondaires et 
neutres.

Couleurs du logo

Évitez d’utiliser ces couleurs pour 
autre chose que le logo à part 
peut-être pour un bouton d’appel à 
l’action.

Couleurs institutionnelles

Nous recommandons d’utiliser le 
Rotary Azure pour tout ce qui est 
important sur le site comme les titres 
et les menus. Le Rotary Sky Blue peut 
être utilisé avec le Rotary Azure pour 
renforcer une information.

Couleurs secondaires

Elles sont à utiliser pour les alertes 
et les graphiques. Elles viennent 
en complément des couleurs 
institutionnelles et ne doivent pas les 
remplacer. 

Couleurs neutres

À utiliser pour des informations qui 
n’ont pas besoin d’être mises en 
exergue telles que la navigation, les 
fonds et le texte.

Couleurs secondaires

Cranberry

#D91B5C

Turquoise

#009999

Violet

#872175

Orange

#FF7600

Couleurs du logo

Rotary Royal Blue

#17458F

Rotary Gold

#F7A81B

Couleurs 
institutionnelles

Rotary Azure

#005DAA

Rotary Sky Blue

#01B4E7

Couleurs neutres

Charcoal

#58585A

Pewter

#919295

Smoke

#BCBDC0

Silver

#E7E7E8 #000000

Black

#FFFFFF

White

Exemple d’utilisation des couleurs du logo

Exemple d’utilisation des couleurs institutionnelles

Exemple d’utilisation des couleurs secondaires

Exemple d’utilisation des couleurs neutres
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Les boutons servent aux appels à 
l’action : donner, contacter, rechercher, 
soumettre ou s’inscrire. Un lien, à 
l’opposé, vous emmène vers des 
informations complémentaires.

Nous proposons 3 types de boutons 
pour trois différents appels à l’action. 
À vous de choisir le type et la couleur 
qui correspond le mieux pour votre 
site.

Principal

Ce type de bouton est à réserver aux 
actions les plus importantes sur la 
page : faire un don, s’inscrire ou se 
porter volontaire.

Secondaire

Pour des appels à l’action moins 
importants comme Nous contacter.

Tertiaire

On utilise ce type de bouton quand 
l’utilisateur doit choisir entre deux 
actions d’égale importance ou 
pour une action de type utilitaire 
(rechercher ou annuler).

Boutons principaux Exemple de page avec bouton

Cliquer
Couleur du texte : #005DAA 
Couleur du fonds : #F7A81B 
Opacité : 100 %

Survol de la souris
Couleur du texte : #0077DA 
Couleur du fonds : #FBC533
Opacité : 100 %

Bouton désactivé* 
Couleur du texte : #005DAA 
Couleur du fonds : #F7A81B 
Opacité : 50 %

Boutons secondaires

Cliquer 
Couleur du texte : #FFFFFF 
Couleur du fonds : #005DAA 
Opacité : 100 %

Survol de la souris
Couleur du texte : #FFFFFF 
Couleur du fonds : #0077DA 
Opacité : 100 %

Bouton désactivé* 
Couleur du texte : #FFFFFF 
Couleur du fonds : #005DAA 
Opacité : 50 %

Boutons tertiaires

Cliquer 
Couleur du texte : #005DAA
Couleur du texte : #FFFFFF
Opacité : 100%

Survol de la souris
Couleur du texte : #0077DA
Couleur du texte : #E7E7E8
Opacité : 100%

Bouton désactivé*
Couleur du texte : #005DAA
Couleur du texte : #F7A81B
Opacité : 50%

*  Bouton désactivé. Le bouton n’est activé que lorsqu’une tâche est accomplie comme  
renseigner des champs.
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Pour plus de détails, consulter la 
Charte graphique du Rotary.

Photos

Individu Petits groupes Grands groupes

Bien choisir les sujets et le style de 
la photo joue un rôle clé dans votre 
message. Nous recommandons d’utiliser 
des photos qui mettent en valeur 
l’idée de connexion et d’impact sur la 
collectivité.

Si vous prenez les bénéficiaires de vos 
projets, montrez-les en action avec des 
Rotariens.

Éléments à prendre en compte pour 
toute photo :

• Poses et expressions naturelles

•  Illustration d’un leadership actif ou 
d’un impact

•  Moments chaleureux illustrant l’amitié, 
la camaraderie

Instantanés

Photos de Rotariens

Sites Métaphore/concept

Avec bénéficiaires


