
Guide pratique         
pour sites Web 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 d’une 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 apporte des conseils en matière d’arborescence, de 
typographie, 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. 
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La première étape pour créer 
le site web d’un club est de 
déterminer quel contenu ou 
information vous souhaitez 
afficher.	

Vous pouvez inclure les exemples 
de contenus suivants, dans le 
site web de votre club. Gardez 
à l’esprit que chaque club est 
différent	et	vous	souhaiterez	
peut-être	afficher	un	plus	grand/
petit nombre d’informations que 
celles proposées ici.

Ces exemples peuvent être 
combinés en une page ou divisés 
en plusieurs pages. 

Afficher	des	ressources	aux	
personnes qui souhaitent faire un 
don au Rotary, devenir membre 
ou bénévole de votre club. 

À propos du club
Présentez	votre	club.	Cela	
peut inclure le lieu et l’heure 
de votre club, son histoire, 
un organigramme et les 
coordonnées du club. 

Calendrier
Faites	figurer	sur	votre	site	les	
prochains événements de votre 
club via un calendrier en ligne, 
en y indiquant ses activités et les 
conférenciers des prochaines 
réunions. 

Qu’est-ce que le Rotary?
Parlez	de	la	dimension	
internationale du Rotary. Des 
articles	peuvent	donner	un	aperçu	
du Rotary, de ses causes et de la 
Fondation Rotary. 

S’impliquer
Invitez des membres potentiels 
dans votre club. Communiquez des 
informations sur les causes ou les 
actions de votre club.

Actualités

Informez les internautes des 
dernières actualités de votre club. 
Partagez	des	photos	et	des	articles,	
et lancez un blog pour maintenir 
vos internautes informés, ou créez 
un	flux	RSS	du	Rotary.

Exemple de contenu de site
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du site

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

• À propos de 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. 

Ces rubriques peuvent être 
regroupées sur une seule page 
ou réparties 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

Blog

Actualité	du	Rotary	(fil	RSS)

À propos de notre 
club

Téléchargements*

Annuaire*

Dirigeants du club

Heure et lieu de réunion

Histoire

Nous	contacter

Commissions

Anniversaires*

S’impliquer

Action	à	la	une

Actions	du	club

Donner

Devenir membre

Participer	à	nos	actions

 	 
* = accès réservé aux membres.

Arborescence

Vue d’ensemble

Nos	causes

La Fondation Rotary
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principale

La	navigation	reflète	la	
structure	de	votre	site	(page	4)	
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	la	police	
Open	Sans,	en	majuscules	et	
en	gris	foncé	(#5E717D).	Pour	
le fond, nous suggérons un gris 
clair	(#F8F9FA).

Menus déroulants
Quand	la	barre	de	navigation	
contient	des	sous-rubriques,	
nous recommandons des menus  
déroulants. L’utilisateur peut 
alors facilement trouver ce qu’il 
recherche.

Barre de navigation

Exemple de menu déroulant
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Cette page contient des 
recommandations pour le design 
et la structure des rubriques 
principales	:	l’En-tête,	le	corps	et	le	
pied de page.

En-tête
Cette section devrait présenter le 
logo et le nom du club alignés à 
gauche. 

L’en-tête	ci-contre	constitue	la	
principale	page	de	navigation	(voir	
la	page	5	pour	plus	de	détails).	Les	
barres	Recherche	et	Se	connecter	
peuvent	être	affichées	en	haut	
droite. 

Corps
Pour	que	la	navigation	des	pages	
soit aisée, une barre latérale 
devrait être disponible avec pour 
dimension	1/3	de	page,	et	l’espace	
des contenus principaux d’une 
dimension	de	2/3	de	page.	Pour	
faciliter la visibilité des contenus, 
nous vous recommandons de 
choisir une couleur claire pour  
le fond. 

Pied de page
Le	pied	de	page	devrait	refléter	
le plan du site, les copyrights, les 
liens	relatifs	à	la	confidentialité	
des données, les coordonnées du 
club, etc.  

Un design adapté
Pour	choisir	le	design	du	site,	
gardez	à	l‘esprit	qu’il	s’affichera	
sur un ordinateur de bureau, 
une tablette ou un smartphone. 
Choisissez un design convenant à 
chaque taille d’écran.

Exemple d’en-tête et pied de page Exemple d’en-tête et de pied de page mobiles

Exemples de page d’accueil
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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 conférenciers 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 :
• Bureau du club
•	Actualité	du	Rotary	(fil	RSS)
• Conférenciers
• 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

SponsorsNouvelles	du	
club et actions à 
la une

Photo	ou	 
album

Présentation	de	
l’intervenant

Jour, heure et lieu 
de réunion

Actualité	du	
Rotary  
(fil	RSS)

Liens vers le 
site du Rotary

Page d’accueil Page informationnelle
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Ces exemples de format doivent 
uniquement être reproduits 
sur votre site Web. Pour plus 
de détails, consulter la Charte 
graphique du Rotary disponible 
au Brand Center.

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 
(#0C3C7C),	ou	à	l’inverse	un	
texte	en	blanc	(#FFFFFF)	sur	fond	
bleu royal.

Le nom du club et les autres 
informations doivent être en 
Open	Sans	Bold	(voir	page	9).	
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	et	d’ajuster	la	taille	
et l’alignement comme sur 
l’exemple.

En-tête

Long nom de  
club sur 2 lignes

Nom du club centré verticalement  
avec le logo

Espace suffisant entre  
le logo et le nom du club

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

Schwäbischer Barockwinkel 
Thannhausen/Landkr

The Rotary 
Foundation Canada

제주 파라다이스 클럽

Club 
d’Edmonton Riverview

Club de 
Bali Seminyak 
D3420 Indonésie

e-Club   
de London Centenary
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caractères

Exemple de page utilisant Open Sans

Open Sans Light
Open	Sans	Regular
Open Sans Bold
Open Sans Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Nous	recommandons	l’utilisation	
d’Open	Sans.	Elle	peut	être	utilisée	
en	différents	styles	et	tailles	
pour établir une hiérarchie dans 
l’information et faciliter la lecture. 

Nous	recommandons	l’utilisation	
d’Open	Sans	Light	pour	le	titre	
principal.  

Utilisez	Open	Sans	Bold	pour	les	
titres, la navigation principale et 
toutes informations importantes. 

Utilisez	Open	Sans	Regular	pour	le	
texte.

Open	Sans	peut	être	téléchargé	
gratuitement	sur	:	 
www.google.com/fonts/specimen 
/Open+Sans

h1 Titre
h2 Titre
h3 Titre
H3 TITRE (ALTERNATIVE) 
h4 Titre

Corps de texte

Différents styles d’Open Sans

Exemple de hiérarchie de la typographie

http://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans
http://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans
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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	deux	types	de	
bouton	pour	deux	différents	
appels à l’action. À vous de 
choisir le type et la couleur qui 
convient le mieux à 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.

Le texte à l’intérieur du bouton 
doit être en lettres majuscules en 
utilisant	la	police	Open	Sans	Bold.	

Boutons principaux Exemple de page avec bouton

Boutons secondaires

*  Bouton désactivé. Le bouton n’est activé que lorsqu’une tâche est accomplie comme  
renseigner des champs.

Clic
Couleur	de	texte	:	#FFFFFF
Couleur	de	fond	:	#C10042

FAIRE UN DON

Curseur placé sur le 
bouton
Couleur	de	texte	:	#C10042
Couleur	de	fond	:	#FFFFFF
1px	border	: #C10042 

FAIRE UN DON FAIRE UN DON

Curseur absent*
Couleur	de	texte	:	#FFFFFF
Couleur	de	fond	:	#BCBDC0	

Clic
Couleur	de	texte	: #FFFFFF
Couleur	de	fond	:	#019FCB

FAIRE UN DON

Curseur placé sur le 
bouton
Couleur	de	texte	:	#019FCB
Couleur de fond :	#FFFFFF
1px	border	: #019FCB
 

FAIRE UN DON FAIRE UN DON

Curseur absent*
Couleur	de	texte	:	#FFFFFF
Couleur de fond :	#BCBDC0
 

Curseur placé sur le 
bouton
Couleur	de	texte	: #FFFFFF
Couleur	de	fond	:	#C10042

NOUS CONTACTER

Clic
Couleur	de	texte	:	#C10042
Couleur	de	fond	: #FFFFFF
1px	border	: #C10042 

NOUS CONTACTER NOUS CONTACTER

Curseur absent*
Couleur	de	texte	:	
#BCBDC0
Couleur	de	fond	: #FFFFFF
1px	border	:	#BCBDC0
 

Curseur placé sur le 
bouton
Couleur	de	texte	:	#FFFFFF
Couleur	de	fond	:	#019FCB

NOUS CONTACTER

Clic
Couleur	de	texte	:	#019FCB
Couleur	de	fond	:	#FFFFFF
1px	border	: #019FCB
 

NOUS CONTACTER NOUS CONTACTER

Curseur absent*
Couleur	de	texte	:	
#BCBDC0
Couleur	de	fond	:	#FFFFFF
1px	border	:	#BCBDC0
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Couleurs principales

Sky Blue #019FCB

Royal Blue #0C3C7C

Couleurs secondaires

Cranberry #C10042

Violet #872175

Turquoise #018D8DAzure #0050A2

Gold #F7A81B

Couleurs actives

Cranberry #C10042

Cranberry #C10042

Sky Blue #019FCB

 Sky Blue #019FCB

Couleurs neutres

Light Gray #F8F9FA

Dark Gray #5E717D

Steel Blue #263B4C

La palette de couleurs du 
Rotary permet de hiérarchiser 
l’information et d’attirer 
l’attention sur certaines parties 
du site. Elle contient des couleurs   
principales, secondaires, neutres 
et actives. 

Pour	créer	un	plus	grand	
contraste à l’écran et être 
conforme aux normes 
internationales d’accessibilité 
WCAG	2.0,	ces	couleurs	sont	
légèrement	différentes	de	celles	
utilisées pour l’identité visuelle et 
la voix du Rotary.  

Couleurs principales
Elles peuvent être utilisées à 
travers le site pour établir le ton 
général.  

Couleurs secondaires
Elles sont à utiliser pour mettre 
en avant une information, 
différencier	du	contenu	et	
améliorer la visibilité d’éléments 
graphiques répétés. 

Couleurs actives
Elles peuvent être utilisées pour 
attirer l’attention sur des actions 
et éléments importants.

Cranberry est la principale 
couleur active pour les boutons. 
Sky	Blue	est	la	couleur	active	
secondaire pour les boutons et 
les liens. 

Couleurs neutres
À utiliser pour séparer du 
contenu et créer un contraste. 
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Pour plus de détails, consulter 
la Charte graphique du Rotary 
disponible au Brand Center.

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

Lorsque vous photographiez des 
Rotariens	ou	des	bénéficiaires,	
n’oubliez d’obtenir leur permission 
avant de publier les photos sur 
votre	site	Web.

Instantanés

Photos de Rotariens

Sites Métaphore/concept

Avec	bénéficiaires

À ne pas faire

Éviter les photos avec un manque de 
lumière.

Éviter les poses forcées ou les 
stéréotypes.

Éviter les photos où tout le monde tourne 
le dos à l’appareil.

Ne	pas	toucher	aux	proportions	ou	
utiliser une photo à faible résolution.
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Inspirez-vous	de	rotary.org	pour	
la conception du site web de 
votre	club.	Nous	avons	mis	à	
jour notre site pour présenter 
l’impact du Rotary, sa portée et 
sa pertinence dans le monde. La 
nouvelle mise en page du site 
web s’appuie sur la marque du 
Rotary	:	des	personnes	d’action	
qui travaillent ensemble pour 
avoir un impact.  

Voici quelques idées simples 
pour incorporer des éléments 
similaires dans la conception de 
votre	site	:	

Montrez votre travail : Utilisez	
des images et des vidéos 
montrant les membres travaillant 
ensemble dans la bonne humeur 
pour avoir un impact positif. 

Restez simple : Les gens se 
contentent souvent de survoler les 
sites	web.	Une	formulation	et	une	
présentation claires permettent 
de s’assurer que les informations 
importantes sont vues. 

Appel à l’action : Qu’il	s’agisse	
de dons, de bénévolat ou de 
devenir membre, il doit être facile 
de soutenir le club. Des boutons 
et des appels à l’action clairs sont 
très utiles.

Mon Rotary (non connecté) Actualités
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