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INTRODUCTION

 Pourquoi une nouvelle charte graphique de communication en ligne ?

 « Courtier de savoirs », le métier de l’UNESCO consiste à soutenir, coordonner, 
relayer la production et la diffusion de savoirs dans les domaines de l’éducation, 
de la science, de la culture et de la communication.

 Les médias électroniques prennent une importance de plus en plus grande dans 
la communication au niveau mondial. De par sa mission, l’UNESCO soutient cette 
évolution et souhaite la mettre au service des objectifs qui lui sont assignés.

 Aussi, les sites de l’UNESCO ne relatent pas l’action à titre d’information, tels de 
simples sites institutionnels. Pour l’UNESCO, la mise à disposition de contenus 
et d’outils interactifs est un moyen d’action, une manière de remplir sa 
mission.

 Pour ce faire, www.unesco.org doit alors s’imposer comme le site de référence 
dans le domaine d’intervention de l’UNESCO.

 Le web ayant ses propres exigences techniques, esthétiques et 
communicationnelles, une simple déclinaison de codes graphiques optimisés 
pour l’impression ne suffit plus. Pour répondre aux attentes d’utilisateurs de plus 
en plus sollicités et exigeants, une démarche spécifique, tenant compte de l’état 
de l’art dans la communication interactive, s’impose.

 Les différentes parties du secrétariat de l’UNESCO ont bien saisi l’enjeu des 
médias électroniques, et se sont positionnées, chacune dans son domaine, à 
travers des pages sur unesco.org ou des pages et fonctionnalités qui leur étaient 
propres. Aujourd’hui, il s’agit de regrouper toutes ces initiatives dans le 
cadre d’un site web signé UNESCO, démontrant la force de l’UNESCO à 
travers la diversité de ses actions. La présente charte présente les principes 
graphiques communs qui vont désormais unir tous les supports de 
communication en ligne sous une seule identité visuelle. L’impact de chaque 
initiative, tout comme celui de la communication de l’UNESCO dans son 
ensemble, se renforceront alors mutuellement.
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INTRODUCTION

 Quels supports sont couverts par cette charte ?

 Le présent document concerne :

• Le site web public d’UNESCO, unesco.org.

• L’intranet du Secrétariat de l'UNESCO

• L’extranet des communautés faisant partie de la famille UNESCO (états 
membres, réseaux).

 Par ce fait, la présente charte engage tous les intervenants dans la publication sur 
ces supports, voire dans la conception d’éléments qui y sont destinés.

 A noter que pour l’intranet et l’extranet, on ne s’attachera qu’à présenter 
brièvement ici les headers correspondants ainsi qu’à donner des indications sur 
les univers coloriels présentés. Ce document ne doit en aucun cas être considéré 
comme une charte détaillée de l’intranet et de l’extranet.

 Quelle est la relation entre cette charte et la charte graphique du logo de 
l'UNESCO ?

 La charte graphique du logo de l'UNESCO définit l’identité visuelle de l’UNESCO, 
et par conséquent, la présente charte a été conçue sur cette base. Si certaines 
contraintes évoquées par la charte graphique du logo de l'UNESCO ont été 
nuancées dans la présente charte, ceci est dû uniquement aux spécificités des 
supports électroniques. Dans tous les cas d’application non spécifiés par la 
présente charte, le « logo toolkit » reste la référence.
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Identité visuelle

01 l PRINCIPES

 L’UNESCO est une agence spécialisée des Nations Unies. L’identité visuelle des 
sites web de l’UNESCO tient compte de ce fait à travers plusieurs éléments : 

• Le logo de l’UNESCO

• La couleur bleue qui est le signe identitaire de l’ONU et de ses agences.

• Le logo des Nations Unies sur lequel s’appuie l’identité de l’UNESCO. Il 
apparaît comme arrière-fond dans le header (en-tête de page) de l’ensemble des 
pages unesco.org et ne peut être ni modifié ni substitué. 

• Le header (en-tête de page) qui donne un cadre identitaire constant à l’ensemble 
des pages. Il ne peut comporter d’autres visuels que les logos, ni d’autres textes 
que le titre de la page et la signature www.unesco.org.

• Un système chromatique à dominance claire, un fond blanc, la présence du 
gris, des aplats de couleur peu nombreux, clairs et une typographie discrète.

 Cette relative « neutralité » de l’identité visuelle des sites fournit un cadre peu 
contraignant pour l’expression de toute la diversité des activités de 
l’UNESCO. La structure graphique du site constitue alors une toile de fond idéale 
pour mettre en valeur photos, vidéos et autres contenus visuels.

 Les sites intranet et extranet remplacent, chacun de leur côté, le bleu par une 
couleur spécifique, tout en suivant les mêmes principes graphiques d’ensemble.
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Exigences fonctionnelles

01 l PRINCIPES

 Les grands principes qui ont régi la conception de cette charte sont les suivants : 

• Priorité aux contenus - en réduisant au strict minimum les éléments identitaires 
ou purement décoratifs, ceci à la fois en termes de gestion de l’espace écran et 
d’impact visuel.

• Navigation profonde - en agençant une partie de la navigation autour du header 
(en-tête de page) et une autre partie à gauche, la navigation donne accès à cinq 
niveaux d’arborescence.

• Modularité – donnant aux responsables des supports la possibilité de rajouter ou 
d’enlever des blocs de contenus, dans le cadre du zoning défini, sans que l’esprit 
graphique de l’ensemble ne soit altérée.

• Ouverture sur le web2.0 - en prévoyant dès maintenant les éléments d’interface 
nécessaires, dans l’attente que toutes les fonctionnalités correspondantes 
puissent être supportés aux niveaux technique et organisationnel.

• Evolutivité – en définissant des modèles de composants pouvant être employés 
à des fins nouvelles afin d’enrichir les sites par des contenus et fonctionnalités à 
venir.
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Définition

Tim Berners-Lee, directeur du W3C définit ainsi l'accessibilité :

"Mettre le Web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel 
ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation 
géographique, ou leurs aptitudes physiques ou mentales."

Etablir un site accessible à tous, c’est garantir une expérience utilisateur réussie quels que 
soient : l'équipement matériel et logiciel des utilisateurs cibles, leurs capacités cognitives et 
sensorielles, le contexte d'utilisation.

Normes applicables et organismes

Les directives applicables au site unesco.org en matière d'accessibilité s'appuient sur les  
lignes directrices pour l'accessibilité des sites Internet des Nations Unies.

Objectif : assurer la conformité avec les directives publiées par la division Web Accessibility 
Initiative (WAI) du World Wide Web Consortium (W3C - Organisme régulateur de l’Internet 
mondial) via un guide de recommandations appelé Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG - Recommandations pour l’accessibilité des contenus Web).

Des informations complémentaires sur la politique d'accessibilité des contenus numériques 
sont disponibles sur le site Internet des Nations Unies : http://www.un.org/webaccessibility/

Pour réaliser et maintenir des sites web accessibles, les web administrateurs et les éditeurs 
doivent être sensibilisés aux directives en matière d'accessibilité pour garantir leur 
implémentation.

01 l PRINCIPES
Accessibilité

http://www.un.org/webaccessibility/
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Placement d’un deuxième logo

Taille d’utilisation

La taille d’utilisation du 
logotype UNESCO à usage 
du web est de 110 px de 
hauteur par 135 px de largeur.

La charte graphique du logo 
de l'UNESCO exige une zone 
libre autour du logo équivalent 
à la hauteur de l’escalier du 
temple. 
Le strict respect de cette 
exigence pour les sites web 
aurait engendré un 
déplacement considérable du 
corps des pages vers le bas 
et la nécessité fréquente de 
dérouler l’écran pour  y 
accéder. Ceci aurait été 
incompatible avec les 
principes de la priorité donnée 
aux contenus.

UNESCO dans le texte

UNESCO dans le texte s’écrit 
toujours en lettres capitales 
sans point, que ce soit dans 
les titres ou dans les textes 
courants. Ainsi le sigle est 
préservé, ce qui permet de 
conserver, indépendamment 
du logo, United Nations 
Education, Scientific and 
Cultural Organization.

Le logo UNESCO doit être 
reproduit sans aucune 
altération. Sa typographie et 
sa couleur ne peuvent pas 
être modifiées. Le logo ne doit 
pas être animé, déformé ou 
dissocié.

Sur toutes les pages, le 
logo est cliquable et permet 
de revenir à la page 
d'accueil du site auquel il 
renvoie.

Logo de l’UNESCO à usage du web

RGB R 0
G 0
B 0

Hexadécimal #000000

Couleur

01 l PRINCIPES

Note:
La taille du texte de l’acronyme UNESCO a dû être adaptée selon la 
langue.

Les caractères arabes et chinois ont un corps plus élevé afin de rester 
lisibles

http://extranet.unesco.org/sites/brandtoolkit/en
http://extranet.unesco.org/sites/brandtoolkit/en
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Page d’accueil principale

02 l GABARITS
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Page d’accueil principale - Zoning

02 l GABARITS

Top links

Logo

Chemin de fer /
Fil d’Ariane

Navigation 
principale

Outils

Actualités

Ressources

Hotlinks

Vidéo

Liens les plus
populaires

In focus

Evènements

Publications

Bannière

Footer

Devise
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Page d’accueil Secteur

02 l GABARITS
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Page d’accueil Secteur - Zoning

02 l GABARITS

Thèmes

Navigation 
secondaire

Ressources du 
secteur

Le saviez-vous?

Evènements

Sondage

Secteur
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02 l GABARITS
Page de contenu Thème
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02 l GABARITS
Page de contenu Thème - Zoning

Ressources 
associées

Navigation de
gauche

Contenu central

Thème
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Site dédié

02 l GABARITS
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Site dédié - Zoning

02 l GABARITS

Navigation par onglets

Nom du site/Bureau

Navigation par onglets

Nom du site/Bureau
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Site dédié Directrice Générale

02 l GABARITS

Note :
Le template utilisé pour le site de la Directrice Générale reste une exception
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Site dédié Directrice Générale - Zoning

02 l GABARITS

Ressources 
associées

Navigation de
gauche

Contenu 
central

Nom 
du site
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Teaser Pages

02 l GABARITS

Une Teaser page est une page fourche de la navigation secondaire, qui permet de 
regrouper une grande densité de contenu dans une même page. Son utilité est principalement 
structurelle.
Le contenu de cette page est constitué des rubriques associées, affichées de manière 
dynamique.

Différents types d’affichage d’une Teaser page:
1. Un sous-classement agrémenté d’une image et d’un paragraphe introduisant des liens vers 
les pages associées
2. Une liste de liens vers les pages associées

1. Affichage par sous-classement (image et liens)

2. Affichage par liste de liens
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02 l GABARITS
Teaser Pages - Zoning

Ressources 
associées

Navigation de
gauche

Contenu central

Liens vers les 
pages associées

Rubriques
associées

Paragraphe 
d’introduction

Navigation 
secondaire
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02 l GABARITS
Teaser Pages - Zoning

Ressources 
associées

Navigation de
gauche

Contenu central

Liste de liens 
vers les 
pages associées

Navigation 
secondaire
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Page de contenu

02 l GABARITS
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Page de contenu - Zoning

02 l GABARITS

Ressources associéesNavigation de 
gauche

Contenu

Commentaires
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Galerie photos

02 l GABARITS
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02 l GABARITS
Galerie photos - Zoning

Affichage 
des 
photos 
sous 
forme de 
vignettes
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Galerie photos - Média

02 l GABARITS
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02 l GABARITS
Galerie photos - Média - Zoning

Zone média
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Directory categories

02 l GABARITS
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02 l GABARITS
Directory categories - Zoning

Outils

Contenu Moteur de 
recherche
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Page pays

02 l GABARITS
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02 l GABARITS
Page pays - Zoning

Introduction

Contenu
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Page de recherche

02 l GABARITS
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02 l GABARITS
Page de recherche - Zoning

Moteur de 
recherche

Résultats de 
recherche 

classés
par type
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Glossaire

02 l GABARITS
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02 l GABARITS
Glossaire - Zoning

Contenu
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Index

02 l GABARITS
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02 l GABARITS
Index - Zoning

Contenu classé
par ordre

alphabétique
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Plan du site

02 l GABARITS
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02 l GABARITS
Plan du site - Zoning

Contenu
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02 l GABARITS
Sondage en ligne
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02 l GABARITS
Sondage en ligne - Zoning

Formulaire
du sondage
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Page d’accueil - Blocs de contenus

02 l GABARITS

Texte HTML
Arial Gras Capitales
14 pt
#FFFFFF

Texte HTML
pouvant être 

cliquable
Arial Gras

14 pt
Si le texte est un 

lien : #004E89

Si le texte n’est 
pas un lien : 

#3F95C3

Liens vers 
des 

ressources
associées

Arial
11 pt

#004E89

Puces

Boutons
d’affichage 
des In focus

Fond
#F2F6F7

Dégradé
#3F95C3
#005CA1

Fond
#FFFFFF
Filet
1px
#C4CFD8

Copyright 
Texte HTML
Arial
11 pt
#FFFFFF

Image
256 x 190 px

In focus

Bouton
pointant 
vers la page 
d’archives 
In focus
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02 l GABARITS

Evénements (page d’accueil secteur)

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#004E89

Pictogramme

Date
Texte HTML

Arial
11 pt

#595959

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#595959

Texte HTML
Arial
11 pt

#000000

Fond
#EBEBEB

Evénements (page d’accueil)

Texte HTML
Arial Gras

12 pt
#004E89

Texte HTML
Arial
11 pt

#000000

Texte HTML
Arial
11 pt
#004E89

Flux RSS

Page d’accueil - Blocs de contenus
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Highlights, Themes,  Features

Lien 
Arial Gras
11 pt
#004E89

Photo
80 x 65 px

Filet
1 px

#CFE9EC

02 l GABARITS

Texte HTML
Arial
11 pt
#000000

Texte HTML
Arial
11 pt
#000000

Page d’accueil - Blocs de contenus
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Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#000000

Illustration
100 x 65 px

Liens 
Arial
11 pt
#004E89

Publications

Texte HTML
Arial
11 pt
#000000

Type de 
document et 
poids du 
document 
clairement 
mentionnés

Lien
Arial Gras
11 pt
#004E89

02 l GABARITS

Worldwide

Photo gallery features

Lien HTML
Arial Gras
11 pt
#004E89

Flèche précédent 
(inactif)

Flèche suivant (actif)

Photo
80 x 65 px

Note :

• Seule la première publication doit être illustrée par une image. 
• Tout lien vers un document externe doit être clairement notifié à l’utilisateur en mentionnant 
obligatoirement: le type de document (ex: Document PDF) et son poids

Image au format 
portrait
Largeur : 65px
Hauteur : 80 px

Page d’accueil - Blocs de contenus
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Ressources (Général)

Pictogrammes

Texte HTML
Arial Gras
14 pt
#000000

Texte descriptif 
(2 lignes maximum)
Arial
12 pt
#595959

Filet
1 px
#CFCFCF
#FFFFFF

Fond
#EDEDED

Filet
1 px

#CFCFCF

Fond
#808080Texte HTML

Arial Gras
14 pt

#FFFFFF

02 l GABARITS

Fond
#DBEDF8

Ressources (Secteurs)

Note :
Le texte descriptif de chaque ressource présentée doit tenir sur 2 lignes maximum
Maximum de 80 caractères (espaces inclus) pour : l’anglais, le français, l’espagnol, l’arabe
Maximum de 70 caractères (espaces inclus) pour : le russe
Maximum de 38 caractères (espaces inclus) pour : le chinois

Page d’accueil - Blocs de contenus
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For the press

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#004E89

Pictogramme

Date
Texte HTML

Arial
11 pt

#595959

Fond
#EBEBEB

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#595959

02 l GABARITS
Page d’accueil - Blocs de contenu

Hotlinks

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#004E89
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Vidéo

Vidéo

Most popular

Onglets (actif / inactif)

Fond
#FFFFFF
Filet
1px
#E0E0E0

Texte HTML
Arial
11 pt

#004E89

Lien vers la chaîne 
Youtube UNESCO

Arial Gras
11 pt

#004E89

02 l GABARITS

Titre de la vidéo 
intégré via Youtube

Page d’accueil - Blocs de contenu

Newsletter

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#FFFFFF

Bouton

Pictogramme

#3F95C3 #005CA1
Couleurs en dégradé
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Opinion poll (Sondage)

Texte HTML
Arial Gras

12 pt
#000000 Texte HTML

Arial
11 pt
#595959

02 l GABARITS

Illustration Bouton

Did you know ?, Institutes, Networks

Texte HTML
Arial Gras

11 pt
#004E89

Texte HTML
Arial
11 pt
#000000

Page d’accueil - Blocs de contenu
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Texte HTML
Arial Gras Capitales

14 pt
#3F95C3

Page de contenu - Themes

02 l GABARITS

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#004E89

Texte HTML
Arial
11 pt
#000000
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02 l GABARITS
Page de contenu - Contenu textuel

Texte 
courant

Titre de page

Intertitre

Ancre
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02 l GABARITS

Titre de page
Arial 
25 pt

#3F95C3

Page de contenu - Contenu textuel

Chapeau
Arial Gras
12 pt
#000000

Texte 
courant
Arial
12 pt
#000000

Intertitre
Arial Gras

18 pt
#3F95C3

Copyright 
et légende 
de l’image

Arial
10 pt

#FFFFFF

Ancre
Arial Gras
11 pt
#004E89
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02 l GABARITS
Page de contenu - Commentaires

Pictogrammes
commentaires

Commentaires

Titre de page

Intertitre

Copyright 
et légende 
de l’image
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02 l GABARITS

Titre de page
Arial 
25 pt

#3F95C3

Page de contenu - Commentaires

Chapeau
Arial Gras
12 pt
#000000

Texte 
courant
Arial
12 pt
#000000

Intertitre
Arial Gras

18 pt
#3F95C3

Pictogrammes

Texte HTML
Arial
11 pt
#808080

Copyright 
et légende 
de l’image

Arial
10 pt

#FFFFFF

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#004E89

Ancre
Arial Gras
11 pt
#004E89
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Texte HTML
Arial
10 pt

#808080

Page de contenu - Commentaires - Article

02 l GABARITS

Background
#EBEBEB

Texte HTML
Arial
12 pt
#000000

Texte HTML
Arial
12 pt
#000000

Pictogramme

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#004E89

Texte HTML
Arial
11 pt

#808080

Texte HTML
Arial Italic

11 pt
#000000

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#000000

Filet
1px
#3F95C3

Texte HTML
Arial Gras

14 pt
#FFFFFF

Pictogramme

Filet pointillés
1px
#3F95C3Texte HTML

Arial Gras
14 pt

#000000

Bouton
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Texte HTML
Arial Gras Capitales

13 pt
#004E89

Page de contenu - Ressources associées

02 l GABARITS

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#004E89

Filet
1px
#3F95C3

Puces

Texte HTML
Arial
11 pt

#004E89

Date
Arial
11 pt
#595959

Texte HTML
Arial Gras

11 pt
#000000

Lien
Arial Gras

11 pt
#004E89

Pictogramme

Note :
Sont considérées comme ressources associées toute les ressources liées au contenu principal 
de la page
Ex: contacts, liens vers des pages, liens vers des documents et publications, liens vers des galeries 
photos, vidéos, etc...
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Page de contenu - Galerie photos

02 l GABARITS

Titre Galerie 
photos
Arial Gras
18 pt
#3F95C3

Texte 
descriptif de 
la Galerie 
photos
Arial
12 pt
#000000
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Page de contenu - Galerie photos Media

02 l GABARITS

Boutons de 
navigation 
Précédent/
Suivant

Zone de texte dédiée à la légende de l’image et à 
la mention complète du Copyright

Numérotation 
des photos

Lien de téléchargement de l’image

Bouton de 
fermeture
Retour à la 
Galerie photos
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Titre de 
page
Arial
25 pt

#3F95C3

Page de contenu - Directory categories

02 l GABARITS

Texte HTML
Arial
11 pt
#000000

Liens
Arial
11 pt
#004E89

Liens
Arial Gras

11 pt
#004E89

Texte HTML
Arial Gras

11 pt
#000000
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Page de contenu - Country page - Introduction

02 l GABARITS

Lien
Arial
11 pt
#004E89

Texte HTML
Arial Gras
11 pt
#000000

Texte HTML
Arial Gras

11 pt
#000000

Fond
#F2F6F7

Texte HTML
Arial
11 pt

#FFFFFF

Texte HTML
Arial
11 pt

#000000

Country page - Content

Texte HTML
Arial Gras

11 pt
#595959
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Texte HTML
Arial
11 pt

#FFFFFF

Page de contenu - Barre et formulaires de recherche

02 l GABARITS

Dégradé de 
fond
#3F95C3
#005CA1

Bouton

Lien
Arial Souligné
11 pt
#FFFFFF

Dégradé de 
fond

#3F95C3
#005CA1

Pictogramme

Deux types de formulaires de recherche coexistent sur le site :
• Les formulaires courts (barre de recherche inclus)
• Les formulaires dits complexes excédant une demi-longueur de page

La barre de recherche s’affiche sur un dégradé de fond bleu :

Les formulaires courts s’affichent sur un dégradé de fond bleu :

Formulaires courts
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Page de contenu - Barre et formulaires de recherche

02 l GABARITS

Ils ne sont pas affichés sur un fond de couleur par souci de lisibilité. Seuls l’en-tête et le pied du 
formulaire répétant le libellé, les boutons et liens d’action, sont affichés sur un fond bleu :

Libellé
Arial
11 pt

#FFFFFF

Lien
Arial Souligné
11 pt
#FFFFFF

Libellé
Arial
11 pt

#FFFFFF

Bouton de 
validation

Contenu du 
formulaire de 
recherche déployé 
sans fond de 
couleur

Dégradé de 
fond
#3F95C3
#005CA1

Lien
Arial Souligné
11 pt
#FFFFFF

Bouton de 
validation

Hiérarchie de 
l’information
Identifier les 
différentes 
sections du 
formulaire en 
utilisant des 
lignes de 
séparation

Formulaires complexes
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Page de contenu - Résultats de recherche

02 l GABARITS

Pictogrammes
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Texte HTML
Arial Gras

11 pt
#000000

Page de contenu - Glossaire

02 l GABARITS

Fond
#F2F6F7

Texte HTML
Arial Gras
16 pt
#FFFFFF

Texte HTML
Arial
11 pt

#000000
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Texte HTML
Arial Gras

22 pt
#3F95C3

Page de contenu - Index

02 l GABARITS

Fond
#F2F6F7Texte HTML

Arial
11 pt

#000000

Lien
Arial Gras

11 pt
#004E89
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Page de contenu - Sitemap

02 l GABARITS

Texte HTML
Arial
16 pt

#3F95C3

Texte HTML
Arial
11 pt

#004E89

Pictogramme

Pictogramme

Texte HTML
Arial Gras

11 pt
#004E89
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Texte HTML
Arial Gras

11 pt
#000000

Page de contenu - Sondage en ligne

02 l GABARITS

Fond 
message
#A80000

Texte HTML
Arial Italic
12 pt
#FFFFFF

Texte HTML
Arial
11 pt

#000000

Texte HTML
Arial
12 pt

#595959

Bouton

Fond
#F2F6F7

Navigation Boutons
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Fond de couleur
#F2F6F7

Page de contenu - Fond de couleur

02 l GABARITS

Les fonds de couleur servent à mettre en avant une information textuelle. Il est recommandé 
d’utiliser cet effet modérément sur l’ensemble du site. 

Deux couleurs de fond sont disponibles; il est toutefois recommandé d’utiliser la couleur la plus 
claire.

RVB

Hexadécimal

R 227
V 237
B 239

#E3EDEF

R 242
V 246
B 247

#F2F6F7
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02 l GABARITS
Principes d’utilisation des visuels dans les pages

Rappel des règles de base

Les visuels doivent:
• apporter une information,
• illustrer le contenu en apportant 
une valeur ajoutée,
• égayer la page (couleurs)

Utiliser des visuels en gros 
plans pour les vignettes afin 
de faciliter la compréhension du 
sujet

Bannir les effets d’ombré

Les grandes familles d’images utilisées sur unesco.org :

Les vignettes

Les visuels In focus
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02 l GABARITS
Principes d’utilisation des visuels dans les pages

Rappel des règles de base

Les visuels doivent:
• apporter une information,
• illustrer le contenu en apportant 
une valeur ajoutée,
• égayer la page (couleurs)

Utiliser des visuels en gros 
plans pour les vignettes afin 
de faciliter la compréhension du 
sujet

Bannir les effets d’ombré

Les visuels des pages de type contenu

Les visuels des pages Teaser
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02 l GABARITS
Spécificité des visuels sur les pages d'accueil

Rappel des éléments 
obligatoires accompagnant 
tout visuel

1. le symbole copyright © 
accompagné du nom de 
l’auteur du visuel
Ex: © UNESCO/Prénom Nom,
2. une légende courte décrivant 
le sujet du visuel,
3. un texte alternatif
Son utilité est multiple: affichage 
en cas de non visualisation de 
l’image, texte lu par les 
navigateurs à synthèse vocales, 
indexation par les moteurs de 
recherche, etc.

Exceptions : 
• les visuels de type vignettes 
sont l’exception aux 2 premiers 
points

• les visuels de type Teaser 
page sont l’exception au 2ème 

point

• Alignement à gauche
• Le texte alternatif associé au visuel doit être neutre et descriptif
• Les vignettes sont dépourvues de copyright et de légende
• Le texte associé à la vignette (lien) ne doit pas excéder la 
hauteur d’une vignette
• Proscrire la possibilité de « cliquer sur la photo pour l’agrandir »

Texte associé à la 
vignette (lien)
#004E89

Texte alternatif affiché au 
survol du visuel

Les vignettes
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02 l GABARITS
Spécificité des visuels sur les pages d'accueil

Rappel des éléments 
obligatoires accompagnant 
tout visuel

1. le symbole copyright © 
accompagné du nom de 
l’auteur du visuel
Ex: © UNESCO/Prénom Nom,
2. une légende courte décrivant 
le sujet du visuel,
3. un texte alternatif
Son utilité est multiple: affichage 
en cas de non visualisation de 
l’image, texte lu par les 
navigateurs à synthèse vocales, 
indexation par les moteurs de 
recherche, etc.

Exceptions : 
• les visuels de type vignettes 
sont l’exception aux 2 premiers 
points

• les visuels de type Teaser 
page sont l’exception au 2ème 
point

Style d’affichage du copyright 
et de la légende

• Ces deux éléments doivent 
apparaître sous le visuel sur un 
fond noir #000
• Arial 10pt #fff

• Alignement à droite
• Affichage du symbole copyright accompagné du nom de 
l’auteur du visuel (maximum 40 signes)
• Affichage de la légende associée (maximum 70 signes)
• Le texte alternatif associé au visuel doit être neutre et descriptif

• Proscrire la possibilité de « cliquer sur la photo pour l’agrandir »

Les visuels In focus
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02 l GABARITS
Spécificité des visuels des pages de type contenu

Rappel des éléments 
obligatoires accompagnant 
tout visuel

1. le symbole copyright © 
accompagné du nom de 
l’auteur du visuel
Ex: © UNESCO/Prénom Nom,
2. une légende courte décrivant 
le sujet du visuel,
3. un texte alternatif
Son utilité est multiple: affichage 
en cas de non visualisation de 
l’image, texte lu par les 
navigateurs à synthèse vocales, 
indexation par les moteurs de 
recherche, etc.

Exceptions : 
• les visuels de type vignettes 
sont l’exception aux 2 premiers 
points

• les visuels de type Teaser 
page sont l’exception au 2ème 
point

Style d’affichage du copyright 
et de la légende

• Ces deux éléments doivent 
apparaître sous le visuel sur un 
fond noir #000
• Arial 10pt #fff

• Alignement à gauche
• Affichage du symbole copyright accompagné du nom de 
l’auteur du visuel (maximum 40 signes)
• Affichage de la légende associée (maximum 70 signes)
• Le texte alternatif associé au visuel doit être neutre et 
descriptif

Copyright et légende doivent s’afficher sur un fond noir #000
Arial 10pt #fff
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02 l GABARITS
Spécificité des visuels des pages Teaser

Rappel des éléments 
obligatoires accompagnant 
tout visuel

1. le symbole copyright © 
accompagné du nom de 
l’auteur du visuel
Ex: © UNESCO/Prénom Nom,
2. une légende courte décrivant 
le sujet du visuel,
3. un texte alternatif
Son utilité est multiple: affichage 
en cas de non visualisation de 
l’image, texte lu par les 
navigateurs à synthèse vocales, 
indexation par les moteurs de 
recherche, etc.

Exceptions : 
• les visuels de type vignettes 
sont l’exception aux 2 premiers 
points

• les visuels de type Teaser 
page sont l’exception au 2ème 
point

Style d’affichage du copyright 
et de la légende

• Ces deux éléments doivent 
apparaître sous le visuel sur un 
fond noir #000
• Arial 10pt #fff

• Alignement à gauche
• Affichage du symbole copyright accompagné du nom de 
l’auteur du visuel (maximum 40 signes)
• Le texte alternatif associé au visuel doit être neutre et 
descriptif

• Ces visuels sont dépourvus de légende

Le Copyright doit s’afficher sur un fond noir #000
Arial 10pt #fff
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Page Bloc Commentaire Taille Format

Page d’accueil In focus 256 x 190px jpg

Page d’accueil
Highlights / Hotlinks / 

Photo Gallery 
features

Taille des vignettes 80 x 65px jpg

Page d’accueil Publications
Taille pour les vignettes 

Publications (format 
portrait)

65 x 80px jpg

Page d’accueil Events Taille de l’image calendrier 162 x 162px gif

Page d’accueil Small banner Stipula aqua 305 x 108px jpg

Page d’accueil Large banner Au bas de la page 626 x 106px jpg

Page d’accueil Worldwide Taille de l’image carte du 
monde 100 x 64px gif

Teaser page Middle content block Taille des vignettes 180 x 150px jpg

Page de contenu Middle content block Taille de l’image 255 x 191px jpg

Page de contenu Galerie photos
Taille des vignettes 

format portrait 
format paysage

H 180px 
143 x 107px

jpg

Toutes les 
pages Related resources Taille des vignettes 80 x 65px jpg

Education Small banners Stipula aqua 305 x 108px jpg

Recherche News results Taille des vignettes 80 x 65px jpg

Recherche Publications results 53 x 73px jpg

Recherche Photobank results 84 x 85px jpg

Congo Intro 201px de large jpg

Media full view Large image 800 x 600px jpg

Tailles des visuels utilisés dans les pages
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02 l GABARITS
Principes d’utilisation des vidéos sur les Pages d’accueil

Pour rappel

Seules les vidéos de l'UNESCO 
ayant reçu l'approbation 
éditoriale de BPI/Media sont 
éditées et hébergées sur la 
plate-forme YouTube via le 
service d'archives (AD / DIT / 
ISS / ARC): 
http://www.youtube.com/user/un 
esco 

Boîte vidéo

In Focus vidéo

Sur les Pages d’accueil, les emplacements réservés aux 
vidéos sont :
• les In Focus
• les boîtes vidéo

http://www.youtube.com/user/unesco
http://www.youtube.com/user/unesco
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02 l GABARITS
Principes d’utilisation des vidéos sur les Pages d’accueil

Les tailles des vidéos sont 
prédéfinies dans le plugin 
associé.

Lien vers la chaîne UNESCO sur YouTube, 
affiché sous la vidéo

Arial Gras
11 pt

#004E89

Titre de la vidéo (intégré via YouTube)

Lien vers la chaîne UNESCO sur YouTube, affiché sous la vidéo
Arial Gras
11 pt
#004E89

Titre de la vidéo (intégré via YouTube)

In focus

Boîte vidéo
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02 l GABARITS
Principes d’utilisation des vidéos dans les pages de type contenu

Sur les pages de type contenu, l’insertion d’une vidéo doit 
se faire uniquement dans la colonne de droite, en tant 
qu’information associée au contenu de la page.

Pour rappel

Seules les vidéos de l'UNESCO 
ayant reçu l'approbation 
éditoriale de BPI/Media sont 
éditées et hébergées sur la 
plate-forme YouTube via le 
service d'archives (AD / DIT / 
ISS / ARC): 
http://www.youtube.com/user/un 
esco 

Lien vers la chaîne UNESCO sur YouTube, 
affiché sous la vidéo
Arial Gras
11 pt
#004E89

Titre de la vidéo (intégré via YouTube) Les tailles des vidéos sont 
prédéfinies dans le plugin 
associé.

http://www.youtube.com/user/unesco
http://www.youtube.com/user/unesco
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02 l GABARITS
Principes d’utilisation des Playlist vidéos

Playlist (ou sélecteur de vidéos prédéfinie)

Une Playlist vidéo est une sélection de vidéos par thème ou 
catégorie, prédéfinie et générée depuis la base de vidéos 
UNESCO YouTube.

La Playlist (ou sélecteur de vidéos prédéfinies) doit toujours 
être placé dans la colonne de droite et le lecteur de vidéo doit 
quant à lui, être placé dans la partie centrale de la page.

Pour rappel

Seules les vidéos de l'UNESCO 
ayant reçu l'approbation 
éditoriale de BPI/Media sont 
éditées et hébergées sur la 
plate-forme YouTube via le 
service d'archives (AD / DIT / 
ISS / ARC): 
http://www.youtube.com/user/un 
esco 

Lecteur de vidéo et son contenu textuel associé

Les tailles des vidéos sont 
prédéfinies dans les plugin 
associé.

http://www.youtube.com/user/unesco
http://www.youtube.com/user/unesco
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Principes d’utilisation des Playlist vidéos

Playlist

Un fond de couleur encadre la 
vidéo qui aura été sélectionnée 
par l’utilisateur pour visionnage
#ebebeb

Vignettes vidéo dont la taille est déjà 
prédéfinie

La longueur du titre de la vidéo 
est fixée à 41 signes maximum.
Arial regular 11pt 
#004e89

Nombre de vues
Arial regular 10pt
#000
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02 l GABARITS
Principes d’utilisation des Playlist vidéos

Lecteur de vidéo

Fond de couleur
#EBEBEB

Description textuelle du contenu de la vidéo
Arial 12pt regular #000

Source/Date/Nombre de vues
Arial 12pt regular #000
Liens
Arial 12pt bold #004E89

Titre de la vidéo
Arial 12pt bold #3F95C3
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03 l NAVIGATION
Principes de navigation

 Deux partis pris forts ont guidé la conception du système de navigation : 

• La priorité donnée aux contenus, en dégageant un maximum d’espace pour 
l’affichage du corps des pages

• La prise en compte d’une arborescence profonde qui induit un grand nombre de 
niveaux de navigation.

Plusieurs barres de navigation horizontales ont alors été déployées, qui permettent 
de couvrir à elles seules 4 niveaux. 

Les noms des secteurs, colonne vertébrale de l’activité de l’UNESCO restent 
toujours affichés. Les différents thèmes et autres points de contenu se déplient sur 
le passage de la souris.

Dans les cas où 4 niveaux de navigation seraient insuffisants, une barre de 
navigation peut alors se rajouter à gauche, pour héberger un niveau supplémentaire.

 

Noms des secteurs 
affichés en permanence

Noms des 
secteurs affichés 
en permanence 
sur les onglets 
d’une page pays

1

2 3

4

5

4
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Navigation principale – Niveau 1
Inactif

#0074AE #4397C3
Dégradé de fondTexte HTML

Arial Gras
13 pt
#FFFFFF

Séparateur
Largeur : 1 px
Hauteur : 20 px
#005CA1 - #FFFFFF

Hauteur : 35 px

Navigation principale – Niveau 1
Rollover

Texte HTML
Arial Gras
13 pt
#B4D8E6

Texte HTML
Arial Gras
13 pt
#B4D8E6

03 l NAVIGATION
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Navigation – Niveau 2
Survol

Onglet 
blanc 
indiquant la 
rubrique 
sélectionnée

Navigation – Niveau 2
Inactif

Fond
#004E89

Hauteur : 27 px

Rubriques
Arial
12 pt
#FFFFFF

03 l NAVIGATION

Rubriques

Texte HTML
Arial Gras
13 pt
#B4D8E6
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Navigation – Niveau 3
Survol

Texte HTML
Arial Gras

12 pt
#004E89

03 l NAVIGATION

Texte HTML
Arial 
12 pt

#004E89

Fond
#FFFFFF

Bordure
1px

#004E89

Titres de sous-rubriques

Note :
• Les titres de sous-rubriques ne sont pas cliquables
Ils sont un moyen de structurer l’information, un repère pour l’utilisateur, dans des rubriques où le 
contenu peut être abondant.

• Ces mêmes titres de sous-rubriques se retrouveront dans la Navigation de Niveau 5, non cliquables 
eux aussi.

Pages de sous-rubriques
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Navigation – Niveau 3
Cliqué

Note :
Quand une page de sous-rubrique s’affiche, un onglet blanc souligne en permanence la rubrique 
« parent » à laquelle cette page est liée.

Onglet blanc permanent indiquant la rubrique sélectionnée

Page de la sous-rubrique Who we are liée à 
la rubrique About us
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Navigation – Niveau 4
Inactif

03 l NAVIGATION

Texte HTML
Arial
13 pt

#FFFFFF

Titres des blocs 
de navigation 

(sous-rubriques 
de niveau 3)

Arial Gras
18 pt

#FFFFFF

Séparateur
1 px

#5C97C3 - 
#003F88

Texte HTML
Arial Souligné
13 pt
#FFFFFF

Navigation – Niveau 4
Rollover

Note :

• Les titres des blocs de navigation ne sont pas cliquables. Ces titre de blocs sont le reflet exact des 
titres de sous rubriques de Niveau 3, eux-mêmes non cliquables
• Ils sont un moyen de structurer l’information, un repère pour l’utilisateur, dans des rubriques où le 
contenu peut être abondant

Titres des blocs 
de navigation 

(sous-rubriques 
de niveau 3)

Fil d’Ariane Fil d’Ariane
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Navigation – Niveau 5

03 l NAVIGATION

Note :

• La barre de navigation de gauche déploie un cinquième niveau de navigation qui apparaît sur fond 
blanc

• Les titres des blocs de navigation ne sont pas cliquables et sont le reflet exact des titres de 
sous- rubriques de Niveau 3

Titres des blocs 
de navigation 
(titres de sous- 
rubriques de 
Niveau 3)

Titres de sous- 
rubriques de 
Niveau 3

Sous-pages 
affichées dans 

un menu
Arial Gras

18 pt
#004E89

Page de sous- 
rubrique

Pages de sous- 
rubrique
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Navigation – Niveau 5 – Cas particulier

03 l NAVIGATION

Dans le cas où le nombre de sous-rubriques et de sous-pages associées est très important 
(1 & 2), la navigation de gauche peut être réduite dès lors qu’une page est sélectionnée. 
Seront alors uniquement affichées la sous-rubrique et ses sous-pages (3).
On évite ainsi :
• le défilement de la page pour atteindre les rubriques les plus éloignées (4)
• la répétition d’une navigation longue (4)

3

2

Navigation de gauche déployée entièrement 
(aucune page sélectionnée)

Page sélectionnée et navigation de gauche 
réduite

4

1
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Navigation spécifique à l’usage des Bureaux et Dans le monde 
(mini-sites)
Actif / Inactif

Texte HTML
Arial Gras
12 pt
#004E89

Rollover

Hauteur : 38 px

Texte HTML
Arial Gras
12 pt
#FFFFFF

03 l NAVIGATION

#FFFFFF #BFBFBF
Dégradé

#3F95C3 #005CA1
Dégradé Filet

1px
#B2B2B2

Texte HTML
Arial Gras
12 pt
#443263
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Toplinks

Fond
#F0F0F0

Hauteur : 30 px

Texte HTML
Arial
11 pt

#004E89

03 l NAVIGATION

Toplinks – Utilisateur connecté

Outils

Utilisateur 
identifié

Arial
11 pt

#808080

Recherche (termes inclus dans le 
champs Recherche)
Arial
11 pt
#808080

Liens (survol)
Arial Gras Souligné
11 pt
#004E89

Liens
Arial Gras
11 pt
#004E89
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Catégorie de 
liens

Arial Gras
11 pt

#808080
Fond

#FFFFFF

03 l NAVIGATION
Footer

Liens
Arial
10 pt
#808080

Liens 
supplémentaires
Arial Gras
11 pt
#004E89
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Navigation In focus

03 l NAVIGATION
Boutons

Bouton d’inscription

Bouton d’envoi (sondage en ligne)

Bouton de partage

Bouton de téléchargement

Bouton de sauvegarde

Bouton d’annulation

Bouton d’envoi (commentaires)

Bouton d’envoi (recherche)
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Liens – dans un bloc texte

Lien actif 
Arial Bold 11pt
#004E89

Lien au rollover
Arial Bold Souligné 11pt
#A80000

03 l NAVIGATION

Lien vers un document

Liens – dans le bloc Related information

Liens actifs
Arial regular 11pt
#004E89

Liens au rollover
Arial regular Souligné 11pt
#A80000

Chaque lien affiché dans le bloc Related information a une 
même puce associée qu’il convient d’utiliser comme suit :

Lien externe (sites web hors domaines UNESCO)

Lien interne

Doivent être impérativement 
renseignés sous les liens vers 
un document :

• son type (s’il n’est pas 
mentionné dans l’intitulé du lien. 
Ex : brochure, formulaire)
• le format (PDF, Word, etc.) du 
document
• son poids isolé par un trait 
d’union

Documents pour la presse: conditions 
d’utilisation

Centre d’actualités de l’ONU

Formulaire d’accréditation
PDF - 73 Ko

Patrimoine mondial de l’UNESCO

Patrimoine mondial de l’UNESCO
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Lien vers un document (In focus)

Liens actifs
Arial bold 11pt
#004E89

Liens au rollover
Arial bold 11pt
#A80000

03 l NAVIGATION
Liens – dans les blocs de contenus statiques de la Page 
d’accueil

Par blocs de contenus statiques on entend les blocs In focus et 
Worldwide. Chaque lien affiché dans ces blocs de contenu a 
une même puce associée qu’il convient d’utiliser comme suit :

Lien externe (sites web hors domaines UNESCO)

Lien interne

Message de la Directrice générale
PDF - 53 Ko

Message de la Directrice générale
PDF - 53 Ko

Régions et pays

Site de l’Année internationale de la biodiversité

Doivent être impérativement 
renseignés sous les liens vers 
un document :

• son type (s’il n’est pas 
mentionné dans l’intitulé du lien. 
Ex : brochure, formulaire)
• le format (PDF, Word, etc.) du 
document
• son poids isolé par un trait 
d’union
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Liens cibles et affichage

Le document doit s’ouvrir dans la 
même fenêtre de navigateur

Le document doit s’ouvrir dans 
une nouvelle fenêtre de 
navigateur

Le document doit s’ouvrir dans 
une nouvelle fenêtre de 
navigateur

03 l NAVIGATION

Lien vers un document

Lien vers un site externe (hors domaines UNESCO)

Lien vers un site UNESCO (hébergé sur un nom de domaine 
UNESCO)
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Les puces bleues rondes sont 
dédiées aux listes de texte 
uniquement.
Couleur: #3F95C3

Styles pour les Listes de texte

03 l NAVIGATION

Puces de liste de texte de Niveau 2

Si un 2ème niveau de puces est 
nécessaire au sein d’une liste de 
texte, il se présentera ainsi:

• Puce vide à contour bleu de 
taille identique à celle du 1er 

niveau avec une indentation 
alignée au texte du 1er niveau
Couleur: #3F95C3

Liste de texte – Niveau 1

Liste de texte – Niveau 2
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Styles pour les Listes de texte incluant des liens

03 l NAVIGATION

Lien

Lien

Puces de liste de texte de Niveau 2

Lien

Les puces bleues rondes sont 
dédiées aux listes de texte 
uniquement.
Couleur: #3F95C3

Si un 2ème niveau de puces est 
nécessaire au sein d’une liste de 
texte incluant des liens, il se 
présentera ainsi:

• Puce vide à contour bleu de 
taille identique à celle du 1er 

niveau avec une indentation 
alignée au texte du 1er niveau
Couleur: #3F95C3

Liste de texte incluant des liens – Niveau 1

Liste de texte incluant des liens – Niveau 2
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Pictogrammes

Envoyer à un ami

Imprimer

PDF

Ajouter aux favoris

Agrandir / Réduire la police

Précédent

Suivant

Haut de page

Voir tout

Commentaires

Conventions et recommandations

Documents

Statistiques

Note

Déployer

Flux RSS

Imprimer

Télécharger

Ajouter au panier

Newsletter

Calendrier

03 l NAVIGATION

Bookshop en ligne

Banque d’images

Replier

Vidéo

Plus d’information

Boutique en ligne, 
Photobanque
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04 l HEADER
Un logo

Un logo - Version utilisateur connecté

Note :
• Le logo est toujours cliquable (retour à la page d’accueil)

• L’inscription « unesco.org » est toujours présente en bas à droite du header (en-tête de page) et est 
cliquable (retour à la page d’accueil)
• Le fond du header et l’inscription « unesco.org » ne varient jamais

Fond du header 
invariable

Inscription unesco.org cliquable 
(retour à la page d’accueil)

Logo cliquable (retour à la page d’accueil)

Pour rappel, la taille d’utilisation du logotype UNESCO à usage du web est de 110 px de 
hauteur par 135 px de largeur.
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04 l HEADER
Deux logos (site dédié)

Note :
• Le logo associé est toujours cliquable (retour à la page d’accueil du site dédié)

• L’inscription « unesco.org » est toujours présente en bas à droite du header (en-tête de page) et est 
cliquable (retour à la page d’accueil)
• Le fond du header et l’inscription « unesco.org » ne varient jamais

Fond du header 
invariable

Inscription unesco.org cliquable 
(retour à la page d’accueil)

Logo cliquable (retour à la page d’accueil unesco.org)

Logo associé cliquable (retour à la page d’accueil du site dédié)

Les logos associés à usage du web

• La taille d’utilisation de ces logos associés doit être identique à celle du logo UNESCO à 
usage du web : 110 px de hauteur par 135 px de largeur

• Ils doivent toujours être sur fond transparent afin de pouvoir s’intégrer correctement sur le 
fond du header

Pour tout ajustement graphique des logos associés (taille, fond…), merci de contacter 
l’équipe Branding Unit (BPI/OPP/PRO) qui se chargera d’effectuer les changements 
nécessaires.
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04 l HEADER
Header UNESCO.ORG : titre de Page d’accueil

Header UNESCO.ORG : titre de Page d’accueil Secteur

Devise en minuscules, non cliquable
Arial
30 pt
#004E89

Titre du Secteur en majuscules, non cliquable
Arial Capitales
30 pt
#004E89

La page d’accueil unesco.org présente son titre dans le header (en-tête de page), sous forme 
de devise, en minuscules, non cliquable.

Les pages d’accueil Secteur présentent leur titre (identique au titre de la navigation principale) 
dans le header (en-tête de page), en majuscules, non cliquable.
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04 l HEADER
Header UNESCO.ORG : titre de navigation de 2ème niveau

Titre de navigation de 2ème niveau en majuscules, non cliquable
Arial Capitales
30 pt
#004E89

Hormis les pages d’accueil, toutes les autres pages du site affichent les titres de navigation 
de 2ème niveau dans le header, en majuscules. Ces titres ne sont pas cliquables.

Navigation de 2ème niveau

Note :
Le titre de navigation doir tenir sur une seule ligne.
Si le titre vient à être trop long, il doit être remanié afin de tenir sur une ligne. Ces modifications doivent 
alors être répercutées dans les titres de navigation et de pages correspondants.
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04 l HEADER
Header site dédié : titre de Page d’accueil

Logo

Titre header, en majuscules,
non cliquable
Arial Capitales
30 pt
#004E89

Logo Logo associé

Titre header, en majuscules,
non cliquable
Arial Capitales
30 pt
#004E89

Note :
• Le titre d’un site dédié doir tenir sur une seule ligne. Si le titre vient à être trop long, il doit être remanié 
afin de tenir sur une ligne. Ces modifications doivent alors être répercutées dans les titres de navigation 
et de pages correspondants.
• Le lien vers la page d’accueil du site “associé” unesco.org doit être affiché.

Inscription unesco.org cliquable 
(retour à la page d’accueil)

Inscription unesco.org cliquable 
(retour à la page d’accueil)

La page d’accueil d’un site dédié présente son titre dans le header en majuscules.
Il doit tenir sur une seule ligne.
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05 l PRÉSENTATION DES PAGES
Construction des pages

Structuration en colonnes

Il existe plusieurs gabarits de 
pages :

• La structure en 3 colonnes 
de largeurs égales qui 
s’applique uniquement aux 
pages d’accueil UNESCO et 
Secteurs

Structure de Page d’accueil en 3 colonnes
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05 l PRÉSENTATION DES PAGES
Construction des pages

Structuration en colonnes

Il existe plusieurs gabarits de 
pages de contenu :

• La structure en 3 colonnes 
reste la structure de 
référence et s’applique à 
l’ensemble des pages de 
contenu

Dans ce type de structure, le 
système de navigation de 
gauche doit constituer la 
colonne de gauche.

Les informations associées 
quant à elles, doivent 
constituer la colonne de 
droite.

Structure de Pages de contenu en 3 colonnes
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05 l PRÉSENTATION DES PAGES
Construction des pages

Structuration en colonnes

Il existe plusieurs gabarits de 
pages de contenu :

• La structure en 2 colonnes 
reste une exception et 
s’applique aux pages de 
contenu intégrant une 
application tierce:

• Galerie photo

• Outil de recherche 
UNESDOC

Structure de Pages de contenu en 2 colonnes
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05 l PRÉSENTATION DES PAGES
Construction des pages

Structuration en colonnes

Il existe plusieurs gabarits de 
pages de contenu :

• La structure en 1 colonne 
reste une exception et 
s’applique aux pages de 
contenu de type:

• Résultats de recherche

• Questionnaires en ligne

Structure de Pages de contenu en 1 colonne
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05 l PRÉSENTATION DES PAGES
Construction des pages

Eléments constituants

A quelques exceptions de 
pages spécifiques près 
(exemple : questionnaire), 
toutes les pages sont 
composées d’une en-tête de 
page (« header »), d’un corps 
de page, et du pied de page 
(« footer »). 

Ni en-tête de page (« header ») 
ni pied de page ne doivent être 
modifiés par rapport à la 
configuration qui en est 
proposée.

Le corps de page est par défaut 
composé de blocs de contenus 
et de fonctionnalités.

Par défaut, chaque bloc 
comporte une barre bleue dans 
laquelle est inscrite son titre (à 
moins d’être positionné sous un 
système d’onglets, comme 
dans l’exemple ci-contre).

Un bloc peut être composé de 
plusieurs colonnes ou 
paragraphes de textes portant 
des sous-titres.

Header

Pied 
de 
page

Corps 
de 
page

Blocs de 
contenu 
avec barre 
titre et 
plusieurs 
paragraphes

Bloc de 
contenu 
sans barre 
placé sous 
un système 
d’onglets
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05 l PRÉSENTATION DES PAGES
Mise en page

Spécificité de la colonne de 
droite sur les pages de 
contenu de type 3 colonnes

Par défaut, la colonne de 
droite est consacrée aux 
informations 
complémentaires associées 
au contenu du corps de la 
page. 

La séquence des 
paragraphes dans 
« RELATED RESOURCES » 
est fixe.

Il doit toujours suivre 
l’exemple ci-contre, c’est-à- 
dire : 

NEWS

PUBLICATIONS

PAGES

WEBSITES

CONTACTS…
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05 l PRÉSENTATION DES PAGES
Disposition des blocs sur la Page d’accueil principale

ACTUALITÉ(S)

L’actualité à destination des 
médias se trouve toujours dans 
la colonne de droite, tout en haut.

L’actualité pour toutes les cibles 
est situé en haut à gauche. Sa 
partie centrale est constituée par 
le bloc « IN FOCUS » qui offre 
une tribune éditoriale toujours 
accompagné d’un visuel.

Cette actualité trouve son 
prolongement vers le bas par le 
calendrier des événements, 
accompagnés de 
« HIGHLIGHTS » qui peuvent 
être constitués par d’anciens « IN 
FOCUS ».

Tous ces éléments ne doivent 
pas être déplacés de l’endroit 
où ils sont situés dans 
l’exemple ci-contre.

DOCUMENTS ET 
RESSOURCES

Ces éléments forment le 
deuxième grand ensemble de la 
page d’accueil. Le placement des 
différents éléments peut être 
modifié en fonction des besoins, 
à l’exception du bloc « UNESCO 
RESOURCES » qui doit 
toujours se trouver en dessous 
du bloc « FOR THE PRESS ».

« WORLDWIDE »

Correspondant à son importance, 
la rubrique « WORLDWIDE » est 
placée au centre de la page. 
Dans la mesure du possible ce 
type de position devra être 
maintenue.

ACTUALITÉ POUR TOUTES 
LES CIBLES

ACTUALITÉ À 
DESTINATION 
DES MÉDIAS

DOCUMENTS ET AUTRES RESSOURCES

« WORLDWIDE»
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05 l PRÉSENTATION DES PAGES
Disposition des blocs sur une Page d’accueil Secteurs

Un zoning analogue 

Les grands principes de 
zoning sont identiques entre 
la page d’accueil principale et 
les pages d’accueil secteurs.

Ici aussi, la disposition des 
blocs « Actualités » doit 
rester fixe. De même, le 
bloc « [SECTOR] 
RESOURCES » trouvera 
toujours sa place sous 
« FOR THE PRESS ».

Correspondant à leur 
importance au sein des 
secteurs, les « THEMES » se 
trouvent en position centrale 
de la page.

Les éléments fonctionnels 
faisant appel à l’interactivité 
se trouvent regroupés sous le 
bloc « EVENTS ».

Si ce type d’élément est repris 
sur la page d’accueil 
générale, un placement 
analogue, sous le bloc 
« EVENTS », est 
recommandé.

ACTUALITÉ POUR TOUTES 
LES CIBLES

ACTUALITÉ À 
DESTINATION 
DES MÉDIAS

DOCUMENTS 
ET AUTRES 

RESSOURCES

« THEMES »

INTERACTIVITÉ 
AVEC LES 

UTILISATEURS
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05 l PRÉSENTATION DES PAGES
Disposition des blocs sur la page principale Directrice-Générale

ACTUALITÉ POUR 
TOUTES LES CIBLES

ACTUALITÉ À 
DESTINATION 
DES MÉDIAS

DOCUMENTS 
ET AUTRES 

RESSOURCES

ACTUALITÉ À 
DESTINATION 
DES MÉDIAS

Principes de zoning

L’actualité pour toutes les 
cibles est située au centre de 
la page et est constituée d’un 
bloc qui offre une tribune 
éditoriale toujours 
accompagné d’un visuel.

La disposition des blocs 
Actualités à destination des 
médias doit rester fixe. 

De même, les ressources 
(Galeries photos, vidéos, 
etc.) trouveront toujours 
leur place dans la colonne 
de droite.
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06 l INTRANET

RVB R 168
V 213
B 0

Hexadécimal #A8D500

R 233
V 244
B 191

#649900

R 100
V 153
B 0

R 76
V 76
B 76

#E9F4BF #4C4C4C

Couleurs
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06 l INTRANET

RVB R 168
V 213
B 0

Hexadécimal #A8D500

R 233
V 244
B 191

#649900

R 100
V 153
B 0

R 76
V 76
B 76

#E9F4BF #4C4C4C

Couleurs

Permet d’accéder au site public 
et à l’extranet
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07 l EXTRANET

RVB R 170
V 107
B 186

Hexadécimal #AA6BBA

R 222
V 209
B 230

#5C1980

R 92
V 25
B 128

R 76
V 76
B 76

#DED1E6 #4C4C4C

Couleurs
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07 l EXTRANET

RVB R 170
V 107
B 186

Hexadécimal #AA6BBA

R 222
V 209
B 230

#5C1980

R 92
V 25
B 128

R 76
V 76
B 76

#DED1E6 #4C4C4C

Couleurs

Permet d’accéder au site public 
et à l’intranet
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RVB R 63
V 149
B 195

Hexadécimal #3F95C3

RVB R 89
V 89
B 89

Hexadécimal #595959

R 237
V 237
B 237

#EDEDED

R 207
V 207
B 207

#CFCFCF

R 229
V 236
B 244

Couleurs secondaires

#004E89

R 0
V 78
B 137

R 231
V 211
B 223

#E5ECF4 #E7D3DF

RVB

Hexadécimal

R 219
V 237
B 248

#DBEDF8

R 242
V 246
B 247

#F2F6F7

Couleurs principales

R 235
V 235
B 235

#EBEBEB

R 128
V 128
B 128

#808080

R 224
V 224
B 224

#E0E0E0

R 196
V 207
B 216

#C4CFD8

08 l COULEURS DU SITE DE L’UNESCO

R 227
V 237
B 239

#E3EDEF

R 168
V 0
B 0

#A80000
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Normes typographiques

L’UNESCO a fait le choix 
d’utiliser la police Arial 

Éviter l’utilisation de la 
police en italique

La taille d’utilisation du 
texte courant est de 12pt 
(équivalence 1.05em)

La taille minimum 
d’utilisation est de 10pt

A savoir

Les tailles de polices 
utilisées pour la version 
russe sont inférieures d’un 
point.

Se référer aux feuilles de 
styles pour plus de détails 
et les équivalences en em.

Arial

a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Arial bold

Attention :

Les polices de caractères, à l’instar des logiciels sont soumises au code de la propriété 
intellectuelle et au copyright

Polices

a b c d e f g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x y z 
A B C D E F G H I J K L 
M N O P Q R S T U V W 
X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

09 l TYPOGRAPHIE
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Normes de codages

Norme de développement HTML : W3C Xhtml 1.0                                  

http://www.w3.org/TR/xhtml1/

Norme de développement CSS : W3C CSS 2.1

http://www.w3.org/TR/CSS21/

FrameWork et librairie Javascript : jQuery 1.3.2

http://www.jquery.com

http://www.yaml.de/en/home.html 

Accessibilité : référentielle Accessiweb 1.1 niveau Bronze

http://www.accessiweb.org/fr/Label_Accessibilité/criteres_accessiweb

10 l INTEGRATION

http://www.w3.org/TR/xhtml1
http://www.w3.org/TR/CSS21
http://www.jquery.com
http://www.yaml.de/en/home.html
http://www.accessiweb.org/fr/Label_Accessibilit�/criteres_accessiweb
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Découpage CSS
Structures de base : styles/core/base.css
Styles généraux : main.css 
Feuille d’impression : styles/print/
Version arabe : _ar.css
Version russe : _ru.css

Découpage Scripts
Scripts généraux : main.js
Librairie jQuery jquery-1.3.2 : jquery.js
Script du carousel : jquery-jcarousel-pack.js
Script des ratings : jquery.rating.js

Découpage dossiers images
Dossier racine : /images/

Styles génériques de structuration HTML
Conteneur général class= "page_margins’’
Header page intérieure id="header"
Menu de navigation id= "nav"
Fil d’ariane id= "actions’’
Corps de page id= "main" 
Footer id= "footer"

10 l INTEGRATION
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