
Identité
de base
Logotype 

Haute école pédagogique 
du canton de Vaud
Charte graphique



Le logo renforce et affirme les diagonales en les plaçant au coeur de la typographie. Ces obliques se rejoignent 
en un point focal qui dessine un éventail, comme pour dire la variété des possibilités de la HEP Vaud mais aussi 
l’esprit d’ouverture de l’institution.L’environnement graphique rend immédiatement perceptible cette idée d’éventail, 
en alternant de larges pans de couleurs et de demi-tons, qui entrent en résonance visuelle avec le nouveau logo 
et l’explicitent.



Version contenant la mention « haute école pédagogique vaud »



Haute école pédagogique
Avenue de Cour 33 — Case postale — 1014 Lausanne
www.hepl.ch 

Version noir / blanc 

noir 70%

vaud
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Versions négatives autorisées
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Tailles minimales d’utlisation du logo
Afin de répondre aux différentes utilisations du logo, nous proposons deux versions.

Pour une utilisation inférieur à 13 millimètre de hauteur on préférera la version 
adaptée du logo.

Hauteur minimum 
d’impression : 9 mm

Hauteur minimum 
d’impression : 13 mm
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Zone de protection
La zone de protection est nécessaire à la respiration du logo. Elle délimite un espace  – proportionnel à la taille 
d’utilisation du logo – qui doit rester vierge de tout autre élément graphique tel que texte, filet ou autre logo
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Couleur
Les spécifications techniques de chaque couleur sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Bleu
Pantone 2995C et Pantone 2995U
Quadrichromie : C 90 % - M 10 % - J 0 % - N 0 %
RVB : 0 - 164 - 228
Hexadécimal : #00a4e4

Noir
Quadrichromie : C 0 % - M 0 % - J 0 % - N 100 %
RVB : 0 - 0 - 0
Hexadécimal : #000000
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Logotype et couleur
Le logo HEP existera en version positive ou en version négative. Lorsque le logo HEP est utilisé en couleur, seuls sont 
autorisés le bleu et le noir (couleurs de la charte HEP). Toute autre combinaison de couleurs est interdite.  
Les lettres sont toujours de la même couleur.

autorisé

non autorisé
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Typographie
Le logotype de base est élaboré à partir de la police de caractère « Chalet ».
Elle est la seule typographie utilisée pour l’ensemble des documents produits par la HEP. 
Quatre styles différents (Regular, Bold, Italic, et BoldItalic ) sont disponibles.

ChaletBook Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
,;:/()«»@?.!+-=

ChaletBook Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
,;:/()«»@?.!+-=

ChaletBook BoldItalic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
,;:/()«»@?.!+-=

ChaletBook Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
,;:/()«»@?.!+-=
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Typographie
Les effets illustrés ici modifient le caractère fondamental de la police de caractères choisie. 
Dès lors, ils dénaturent la communication et introduisent une surcharge visuelle pour le lecteur.

Soulignement trait continu

Suspendisse sed lorem a nisi.

Soulignement trait pointillé

Duis laoreet, purus sit ullamcorper

Styles autorisés Styles non autorisés

Gras

Consectetuer elit. Donec at.

Italique

Vestibulum sit amet elit nec neque 

Quam diamcon endreet
Outline

Déformation échelle horizontale

Ut aliquam dolenis

Déformation échelle verticale

Nisl eu feugue
Fausses capitales

VULLAOR ILLUMMOD TING

Déformation échelle horizontale

Tin ullutpat am dignibh exeros ercin ex eugait
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Composition des textes

Compositions de texte courant autorisées

Justifié

Wis ero exer in et exerit

Lorem ipsum dolor sit amet, et consec-
tetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor inci didunt ut labore dolore 
magna aliqua. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat 
non ut aliquip ex ea comodo.

Wis ero exer in et exerit

Nemo enim ipsam ex voluptatem quire 
voluptas sit aspernatur at odit ade 
fugit, sed quiar conseqntur magniman 
dolores eos qui ratione voluptatem 
sequi nesciunt. Ut enim minim veniam, 
quis nostrud exercitation ex adi  
labornisit ut aliquip ex ea comodor net 
occaecat consequat.

Fer à gauche

Compositions de texte courant non autorisées

Interdits
Ces compositions sont 
problématiques soit pour la 
lecture, soit pour l’équilibre 
de la page. Elles ne sont pas 
autorisées par la charte.

Fer à droite Centré

Mauvaise justification, texte bloqué forcé Mauvaise justification le long de la marge droite

Lore ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit. 
Donec felis. Ut codimentum.  

In vulputate est. Nulla placerat.
Ut enim ad minim veniam, quis nos-

trud exercitation ullamco laboris.

Wis ero exer in et exerit
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetur adipisicing elit, sed eiusmod 
cididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad veniam, quis nod  

exercitation ullamco laboris.

Wis ero exer in et exerit
Lorem ipsum sit amet,  
consectetur adipisicing elit,  
sed do eiusmod tempor in- 
cididunt ut labore et do 
lore magna aliqua. Ut enim 

Wis ero exer in et exerit
Lorem ipsum or sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod ud 
tempor incididunt ut labore et  
dolore magna aliqua. Ut  
enim ad minim veniam.
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Informations
Tél. : +41 21 316 05 34
Fax : +41 21 316 33 97
communication@hepl.ch
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