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INTRODUCTION 

Un pictogramme est une représentation graphique stylisée et schématique qui exprime un 
message, une activité, une action ou un service. Les pictogrammes ne sont pas propres à une 
langue ou une écriture, et fonctionnent donc comme un langage de portée universelle. 

Durant la Préhistoire déjà, certains types de dessins rupestres s’apparentent aux 
pictogrammes. Les hiéroglyphes égyptiens rappellent aussi les pictogrammes de par 
l’utilisation de signes figuratifs pour transmettre de l’information. Au cours du XXe siècle, 
l’augmentation des échanges internationaux et le besoin de disposer de symboles intelligibles 
par-delà les cultures favorisent la multiplication et le développement des pictogrammes. 
Actuellement, ils sont devenus indispensables dans de nombreux domaines comme les 
transports, le tourisme, l’informatique ou encore la météorologie.1 

Du fait de leur envergure internationale et multiculturelle, les Jeux Olympiques ne sont pas en 
reste. Afin d’améliorer l’organisation et la communication, les comités d’organisation des Jeux 
Olympiques (COJO) ont eux aussi recours aux pictogrammes. Non seulement utiles pour 
désigner les multiples services fournis aux spectateurs, des pictogrammes sont également 
créés spécifiquement pour représenter les sports au programme.2 

Pour certaines éditions des Jeux jusque dans les années soixante, des dessins illustrant les 
sports apparaissent par exemple dans des publications officielles ou sur les billets d’entrée. 
Ces illustrations sont plus figuratives que schématiques, et il en existe parfois plusieurs types 
pour une même édition des Jeux. Par exemple, dans les règles générales des sports, 
publication officielle des Jeux Olympiques de Paris 1924, il existe des illustrations pour chacun 
des sports.3 Pour les Jeux Olympiques de Londres 1948, un set de 17 symboles des sports 
est créé et utilisé notamment sur les billets d’entrées et dans des publications officielles.4 Pour 
les Jeux d’hiver en 1952 à Oslo et ceux d’été à Helsinki ainsi qu’aux Jeux d’été à Melbourne 
en 1956 et Rome 1960, des illustrations représentant les sports se trouvent sur certains 
documents officiels ou sur les billets. 

C’est à partir des Jeux Olympiques de Tokyo 1964 qu’une transition se produit avec la 
création d’un set de pictogrammes aux formes schématiques et dépouillées qui suivent une 
standardisation graphique. Ils deviennent un des composants du programme d’identité 
visuelle. À partir de cette date, des pictogrammes sont créés pour toutes les éditions des 
Jeux.5 

A l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble 1968, un set de pictogrammes inspiré 
de l’op art, un mouvement artistique né dans les années soixante, est créé pour présenter les 
 
1 Voir Marie-Hélène Roukhadzé, « La boucle des pictogrammes », Message Olympique, n. 34, décembre 1992, pp. 8-
13. 
2 Idem pp. 14-15. 
3 VIIIe Olympiade Paris 1924 / Comité Olympique Français, Paris : Comité exécutif, 1924. 
4 The Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, London : the Organizing Committee for the 
XIV Olympiad, 1951, pp. 131-132. 
5 Voir Miquel de Moragas Spà, « Les pictogrammes dans l’histoire des Jeux Olympiques », Message Olympique, n. 
34, décembre 1992, p. 40. 

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/78022/viiie-olympiade-paris-1924-comite-olympique-francais-publ-par-le-comite-executif
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/30813/the-official-report-of-the-organising-comittee-for-the-xiv-olympiad-publ-by-the-organising-committee
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sports et disciplines au programme. La recherche de solutions graphiques capables de 
traduire les caractéristiques de glisse et de vitesse propres aux disciplines hivernales est un 
aspect qui inspirera, d’une manière générale, les concepteurs des pictogrammes des 
différentes éditions des Jeux d’hiver. 

L’édition d’été de Mexico en 1968 est marquée par le renforcement du programme d’identité 
visuelle qui a un impact significatif sur les pictogrammes. Pour la création de ceux des Jeux de 
Munich en 1972, un système de normes graphiques est mis en place. Fortement standardisés 
et rationnalisés, ces pictogrammes deviennent un modèle qui influence ceux des éditions 
suivantes. En 1992, les pictogrammes des Jeux d’Albertville et ceux de Barcelone amorcent 
une nouvelle tendance : le style des silhouettes devient plus artistique et plus abstrait. 

À mesure que les besoins en communication s’élargissent, les pictogrammes sont déclinés en 
plusieurs variations (noir/blanc, couleurs, etc.). Actuellement, ils figurent sur de nombreux 
supports, tels que les programmes des compétitions, les plans des sites, les retransmissions 
télévisées ou encore en format géant sur les murs des bâtiments. Les pictogrammes sont 
réalisés par le COJO et approuvés par le Comité International Olympique (CIO) ainsi que par 
les Fédérations Internationales de sport. 

Revivez l’histoire des pictogrammes à partir de Grenoble 1968 à travers ce document. Notez 
que seuls les pictogrammes des sports, disciplines ou épreuves au programme officiel sont 
inclus. Les pictogrammes des services ou ceux des éventuels sports de démonstration ne 
sont pas présentés ici. 
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GRENOBLE 1968 

 

Biathlon Hockey sur glace Bobsleigh Luge 

Patinage artistique Saut à ski Patinage de vitesse Ski alpin  

Ski alpin Ski de fond 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Roger Excoffon 

Contexte de création : L’athlète en mouvement apparaît au travers de courbes d’épaisseur 
variable. Ce système de trames graphiques transmet une impression 
de vitesse et de glisse, éléments caractéristiques des sports d’hiver. 
Le style de ces pictogrammes s’apparente à l’op art, un mouvement 
artistique qui se développe dans les années soixante, qui crée des 
illusions d’optiques à travers l’organisation spécifique de lignes, 
formes et espaces. 
Les pictogrammes figurent sur les médailles remises aux vainqueurs 
pour cette édition des Jeux. Il s’agit d’une première. 
Roger Excoffon est aussi le créateur de l’emblème des Jeux de 
Grenoble ainsi que des diplômes-récompenses et des diplômes 
commémoratifs. 

 

S O U R C E S  

‒ Jean-Philippe Bretin, Roger Excoffon L’homme de la griffe et du paragraphe, Ecole 
Estienne : DSSA Création Typographique, 2008, p. 55. 

‒ Miquel De Moragas Spà, « Les pictogrammes dans l’histoire des Jeux Olympiques », 
Message Olympique, no. 34, p. 43. 

‒ Rapport Officiel Xèmes Jeux Olympiques d'hiver, Grenoble : Comité d’organisation des 
Xèmes Jeux Olympiques d’hiver, 1969, pp. 129, 250, 254, 371. 

  

http://luc.devroye.org/08_bretin_excoffon.pdf
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/26635/rapport-officiel-xemes-jeux-olympiques-d-hiver-official-report-xth-winter-olympic-games-comite-d-org
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SAPPORO 1972 

 

Biathlon Hockey sur glace Bobsleigh Combiné nordique 

Luge Patinage artistique Patinage de vitesse Saut à ski 

Ski alpin Ski alpin Ski alpin Ski de fond 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Yoshiro Yamashita 

Contexte de création : Sur la base de ceux des Jeux Olympiques d’été de Tokyo 1964, les 
pictogrammes de Sapporo sont adaptés aux particularités des sports 
d’hiver. Comme ceux de Tokyo, ils présentent des formes simples et 
schématisées composées d’un nombre réduit d’éléments graphiques. 
Le pictogramme pour le combiné nordique est composé de ceux du 
saut à ski et du ski de fond. Il ne fait pas partie du premier set publié 
mais est créé ultérieurement après réexamen de l’ensemble des 
pictogrammes. 

 

S O U R C E S  

‒ Les XI Jeux Olympiques d'hiver Sapporo 1972 : rapport officiel, Sapporo : Le Comité 
d’organisation des XIèmes Jeux Olympiques d’hiver, 1973, pp. 343, 411. 

‒ Miquel De Moragas Spà, « Les pictogrammes dans l’histoire des Jeux Olympiques », 
Message Olympique, no. 34, p. 43. 

‒ « Nouvelles Brèves », Sapporo ’72 XI Olympic Winter Games Official Bulletin, octobre 
1971, no. 13, pp. 26-27. 

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/33736/the-xi-olympic-winter-games-sapporo-1972-official-report-the-organizing-committee-for-the-xith-olymp
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INNSBRUCK 1976 

 

Bobsleigh Bobsleigh Biathlon Hockey sur glace 

Luge Luge Patinage artistique Patinage artistique 

Patinage de vitesse Saut à ski Ski alpin Ski alpin 

Ski alpin Ski de fond 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Alfred Kunzenmann 

Contexte de création : Le style des pictogrammes est simple et dénué de tout détail superflu 
dans la lignée des pictogrammes olympiques sportifs de cette époque. 
Les pictogrammes du bob à quatre, de la luge double et du patinage 
artistique en couple sont réalisés grâce à la répétition de certains 
éléments graphiques. 

 

S O U R C E S  

‒ Miquel De Moragas Spà, « Les pictogrammes dans l’histoire des Jeux Olympiques », 
Message Olympique, no. 34, p. 43.  

‒ Technical Brochure, New York : Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Lake 
Placid, s.d., p. 90.  

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/66966/technical-brochure-publ-by-the-organizing-committee-of-the-xiii-olympic-winter-games
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LAKE PLACID 1980 

 

Bobsleigh Bobsleigh Biathlon Hockey sur glace 

Luge Luge Patinage artistique Patinage artistique 

Patinage de vitesse Saut à ski Ski alpin Ski alpin 

Ski alpin Ski de fond 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Alfred Kunzenmann 

Contexte de création : Les pictogrammes de cette édition sont les mêmes que ceux créés 
pour les Jeux Olympiques d’hiver d’Innsbruck 1976. 

 

S O U R C E S  

‒ Miquel De Moragas Spà, « Les pictogrammes dans l’histoire des Jeux Olympiques », 
Message Olympique, no. 34, p. 43.  

‒ Technical Brochure, New York : Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Lake 
Placid, s.d., p. 90.  

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/66966/technical-brochure-publ-by-the-organizing-committee-of-the-xiii-olympic-winter-games
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SARAJEVO 1984 

 

Bobsleigh Bobsleigh Biathlon Hockey sur glace 

Luge Luge Patinage artistique Patinage artistique 

Patinage de vitesse Saut à ski Ski alpin Ski alpin 

Ski alpin Ski de fond 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Radomir Vukovic 

Contexte de création : Par l’emploi d’angles de 45° et 90° ainsi que de silhouettes aux 
membres d’épaisseurs constantes et aux extrémités arrondies, la ligne 
graphique de ces pictogrammes rappelle celle utilisée pour ceux des 
Jeux Olympiques d’été de Munich 1972.  
Des lignes fines et droites à l’arrière des silhouettes en action 
traduisent un mouvement de vitesse et de glisse. 
Dans les publications officielles, le combiné nordique est représenté 
par les pictogrammes du saut à ski et du ski de fond mis côte à côte. 

 

S O U R C E  

‒ Rapport final, Sarajevo : COJO, 1984, p. 139.  

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/44680/final-report-rapport-sic-final-publie-par-le-comite-d-organisation-des-xivemes-jeux-olympiques-d-hiv
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CALGARY 1988 

 

Biathlon Bobsleigh Combiné nordique Hockey sur glace 

Luge Patinage artistique Patinage de vitesse Saut à ski 

Ski alpin Ski alpin Ski de fond 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Otl Aicher (dir.) 

Contexte de création : Le comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver à Calgary 
décide d’utiliser les pictogrammes des sports d’hiver qui font partie 
d’un ensemble de pictogrammes sportifs développés à partir des 
pictogrammes des Jeux Olympiques d’été de Munich 1972. 

 

S O U R C E S  

‒ Archives CIO / Jeux Olympiques d’hiver - Calgary 1988 - Pictogrammes - 1983-1986. 
‒ Miquel De Moragas Spà, « Les pictogrammes dans l’histoire des Jeux Olympiques », 

Message Olympique, no. 34, p. 43.  
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ALBERTVILLE 1992 

 

Biathlon Bobsleigh Combiné nordique Hockey sur glace 

Luge Patinage artistique Patinage artistique Patinage artistique 

Patinage de vitesse Saut à ski Patinage de vitesse 
sur piste courte 

Ski acrobatique 

Ski alpin Ski alpin Ski alpin Ski de fond 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Desgrippes & Associés 

Contexte de création : La ligne graphique des pictogrammes d’Albertville 1992 se détache de 
celle plus formelle établie par Otl Aichler qui se manifeste dans les 
pictogrammes des précédentes éditions des Jeux d’hiver. 
Faisant la part belle au mouvement, leur style rappelle celui de 
Magique, la mascotte en forme d’étoile et s’intègre dans le concept 
général d’identité visuelle de cette édition. 
Outre les pictogrammes, la société Desgrippes & Associés, qui 
intervient dans le développement du programme d’identité, réalise 
notamment la version finale de l’emblème de ces Jeux ainsi que 
l’affiche officielle. 

 

S O U R C E S  

‒ Anne Hellman, Joël Desgrippes, Marc Gobé, Joël Desgrippes and Marc Gobé on the 
Emotional Brand Experience, Rockport Publishers, 2007, pp.34-37. 

‒ Miquel De Moragas Spà, « Les pictogrammes dans l’histoire des Jeux Olympiques », 
Message Olympique, no. 34, p. 57. 

‒ Rapport Officiel des XVIes Jeux olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, 
Albertville : Comité d’organisation des XVIes Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la 
Savoie, 1992, p. 295. 

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/76518/rapport-officiel-des-xvies-jeux-olympiques-d-hiver-d-albertville-et-de-la-savoie-official-report-of-
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L ILLEHAMMER 1994 

 

Patinage de vitesse Patinage de vitesse 
sur piste courte 

Saut à ski Ski acrobatique Ski alpin Ski alpin 

Bobsleigh Biathlon Combiné nordique Hockey sur glace 

Luge Patinage artistique 

Ski de fond Ski alpin Ski alpin 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : DesignGruppen ’94 / Division artistique du comité d’organisation des 
Jeux à Lillehammer 

Contexte de création : Les concepteurs des pictogrammes de Lillehammer s’inspirent des 
gravures rupestres caractéristiques de la culture norvégienne. Vieilles 
de plusieurs millénaires, elles se retrouvent dans différents sites du 
pays. Parmi ces gravures, la représentation d’un personnage à ski 
retrouvée sur l’île de Rödöy dans le nord de la Norvège est considérée 
comme la plus vieille illustration d’un skieur au monde.  
Ces pictogrammes soulignent l’attachement des Norvégiens à la 
nature et à leurs racines, deux des thématiques de l’identité visuelle 
de cette édition des Jeux. 

 

S O U R C E S  

‒ Arild Vollan, « Saisir le caractère norvégien », Message Olympique, 1992, no. 34, p. 28. 
‒ « L’identité visuelle de Lillehammer: la pureté du cristal », Bulletin pour les XVIIèmes Jeux 

Olympiques d’hiver, Lillehammer : LOOC, juin 1991, p. 14.  
‒ L’image des Jeux et leur identité visuelle, Lillehammer : LOOC ’94, décembre 1992, n. p..  
‒ Rapport Officiel des XVIIèmes Jeux Olympiques d’hiver Lillehammer 1994, Norvège : 

LOOC AS, 1995, vol. 2, pp. 152 & 158. 

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/60352/rapport-officiel-des-xviies-jeux-olympiques-d-hiver-lillehammer-1994-helge-mjelde-et-al
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NAGANO 1998 

 

Patinage de vitesse 

Patinage de vitesse 
sur piste courte 

Saut à ski Ski acrobatique Ski alpin 

Biathlon Bobsleigh Combiné nordique Curling 

Luge Hockey sur glace Patinage artistique 

Ski alpin Ski alpin Ski de fond Snowboard 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Landor Associates International, Ltd 

Contexte de création : Les pictogrammes sont conçus d’après l’emblème des Jeux, lui-même 
constitué d’une fleur dont les pétales représentent des silhouettes 
d’athlètes de sports d’hiver. Le style des pictogrammes se veut 
énergique et dynamique. 
Landor Associates International, Ltd. est sélectionné à travers un 
concours lancé par le comité d’organisation pour la création des 
éléments de l’identité visuelle de ces Jeux. La société réalise 
notamment l’emblème et les mascottes. 

 

S O U R C E S  

‒ Les XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver : Rapport officiel Nagano 1998, Nagano : NAOC, 
1999, vol. 1, pp. 98 & 101. 

‒ « Pictograms of the Nagano Olympic Winter Games », site internet de The Shinano 
Mainichi Shimbun. 

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/65117/les-xviiies-jeux-olympiques-d-hiver-rapport-officiel-nagano-1998-le-comite-d-organisation-des-xviiie
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SALT LAKE CITY 2002 

 

Biathlon Bobsleigh Combiné nordique Curling Hockey sur glace 

Luge Patinage artistique Patinage artistique Patinage de vitesse Patinage de vitesse 
sur piste courte 

Saut à ski Skeleton Ski acrobatique Ski acrobatique Ski alpin 

Ski alpin Ski alpin Ski de fond Snowboard 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : SLOC Creative Group 

Contexte de création : Les pictogrammes qui font référence à la culture américaine de l’Ouest 
se basent sur les motifs des fers à marquer le bétail utilisés dans cette 
région des États-Unis. L’utilisation d’angles à 30° ainsi que l’épaisseur 
des traits des silhouettes font référence au style graphique de 
l’emblème de cette édition des Jeux. 
Les teintes choisies pour les variantes couleurs des pictogrammes 
reflètent certains aspects des Jeux Olympiques et des paysages 
locaux. Par exemple, la teinte « amber torch » pour les silhouettes 
(présentée ci-dessus) représente la flamme olympique et fait aussi 
symboliquement référence au courage des athlètes. 

 

S O U R C E S  

‒ Official Graphic Standards Manual : Official ticket seller marks and designation usage 
guidelines for the Salt Lake 2002 Olympic Winter Games, Salt Lake City: SLOC, 2000, n. 
p.. 

‒ Rapport officiel des XIXe Jeux Olympiques d’hiver Salt Lake 2002 : 8 au 24 février 2002, 
Salt Lake City : SLOC, 2002, vol.1, p. 222.  

‒ The Pictogram Story: Salt Lake City 2002, Salt Lake City : SLOC, 1997, n. p..  

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/55069/official-graphic-standards-manual-official-ticket-seller-marks-and-designation-usage-guidelines-for-
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/55069/official-graphic-standards-manual-official-ticket-seller-marks-and-designation-usage-guidelines-for-
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/67191/rapport-officiel-salt-lake-2002-xixemes-jeux-olympiques-d-hiver-8-au-24-fevrier-2002-version-francai
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/46893/the-pictogram-story-salt-lake-2002-salt-lake-organizing-committee-for-the-olympic-winter-games-of-20
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TURIN 2006  

 

Patinage de vitesse 

Patinage de vitesse 
sur piste courte 

Saut à ski Skeleton Ski acrobatique 

Biathlon Bobsleigh Combiné nordique Curling 

Luge Hockey sur glace Patinage artistique 

Ski alpin Ski de fond Snowboard Snowboard  
Version solide 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Iconologic 

Contexte de création : Les pictogrammes sont constitués de plusieurs couches transparentes 
qui génèrent une impression de profondeur afin de recréer le 
dynamisme du mouvement des athlètes. Perspective, transparence et 
contraste sont trois notions centrales de l’identité visuelle de cette 
édition des Jeux. 
Une version « solide », sans l’effet de transparence (un exemple ci-
dessus), est créée spécifiquement pour les reproductions d’un 
centimètre ou moins, comme par exemple pour les programmes et 
horaires. 

 

S O U R C E S  

‒ Final Report : XX Olympic Winter Games Torino 2006, Turin : TOROC, 2007, vol. 1, pp. 
268-269. 

‒ « Passion lives here - The Torino 2006 Olympic Winter Games », site internet Iconologic.  
‒ Torino 2006 Press Kit Guidelines, Torino : TOROC, n.d., pp. 25 & 28. 

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/29828/xx-giochi-olimpici-invernali-torino-2006-xx-olympic-winter-games-torino-2006-comitato-per-l-organizz
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/29828/xx-giochi-olimpici-invernali-torino-2006-xx-olympic-winter-games-torino-2006-comitato-per-l-organizz
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VANCOUVER 2010 

 

Biathlon Bobsleigh Combiné nordique Curling Hockey sur glace 

Luge Patinage artistique Patinage de vitesse Patinage de vitesse 
sur piste courte 

Saut à ski 

Skeleton Ski acrobatique Ski acrobatique Ski acrobatique Ski alpin 

Ski de fond Snowboard Snowboard Snowboard 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : COVAN / JAC Design 

Contexte de création : Les pictogrammes visent à refléter les qualités humaines et héroïques 
des athlètes. Afin de traduire graphiquement leur énergie et donner du 
dynamise à l’image, certaines parties des silhouettes et de 
l’équipement sont rehaussées. 
À côté des pictogrammes, un set d’illustrations sportives très détaillées 
est créé dans le cadre de l’identité visuelle des Jeux. Ces illustrations 
sont utilisées notamment pour les articles franchisés et les usages 
grand format. 

 

S O U R C E S  

‒ « I’m JAC Design – Brand & Identity », site internet I’m JAC Design.  
‒ IOC Marketing : Media guide Vancouver 2010, International Olympic Committee, p. 8.  
‒ Section « Pictogrammes et illustrations sportives de Vancouver 2010 », site internet de 

Vancouver 2010. 

  

https://www.im-jac.com/BRAND-IDENTITY
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/23572/ioc-marketing-media-guide-vancouver-2010-international-olympic-committee
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SOTCHI  2014 

 

Biathlon Bobsleigh Combiné nordique Curling Hockey sur glace 

Luge Patinage artistique Patinage de vitesse Patinage de vitesse 
sur piste courte 

Saut à ski 

Skeleton Ski acrobatique Ski acrobatique Ski acrobatique Ski acrobatique 

Ski acrobatique Ski alpin Ski de fond Snowboard Snowboard 

Snowboard Snowboard 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Sochi 2014 / Agence externe 

Contexte de création : Les pictogrammes s’inspirent du style de ceux réalisés pour les Jeux 
Olympiques d’été de Moscou 1980, établissant ainsi un lien avec le 
passé.  
La combinaison de lignes souples et droites, l’absence d’angle net et 
la sobriété visuelle visent à leur donner dynamisme et caractère. 
Une grille de 14 carrés sur 14, ainsi qu’un système de lignes 
construites à partir d’angles de 15° sont utilisés pour leur réalisation. 
L’emblème de cette édition des Jeux sert également d’inspiration. Le 
rapport de grandeur entre les deux épaisseurs de traits utilisé pour les 
pictogrammes et l’emblème est en effet le même. 

 

S O U R C E S  

‒ Guidelines and graphic standards for the use of the pictograms of the Sochi 2014 Olympic 
and Paralympic Winter Games : Paralympic Games, Moscow : Organizing Committee of 
XXII Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi, [2013], p. 
3. 

‒ « Sochi 2014 Reveals its Pictograms », communiqué de presse, site internet de Sotchi 
2014, 24 septembre 2012. 

  

https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/67937/guidelines-and-graphic-standards-for-the-use-of-the-pictograms-of-the-sochi-2014-olympic-and-paralym
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/67937/guidelines-and-graphic-standards-for-the-use-of-the-pictograms-of-the-sochi-2014-olympic-and-paralym
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PYEONGCHANG 2018  

 

Biathlon Bobsleigh Combiné nordique Curling Hockey sur glace 

Luge Patinage artistique Patinage de vitesse Patinage de vitesse 
sur piste courte 

Saut à ski 

Skeleton Ski acrobatique 
Bosses 

Ski acrobatique 
Halfpipe 

Ski acrobatique 
Saut 

Ski acrobatique 
Slopestyle 

Ski acrobatique 
Ski cross 

Ski alpin 
(Technique) 

Ski alpin 
(Vitesse) 

Ski de fond Snowboard 
Big air 

Snowboard 
Halfpipe 

Snowboard 
Cross 

Snowboard 
Slalom géant parallèle 

Snowboard 
Slopestyle 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Younghoon Haam et Comité d'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018 

Contexte de création : Également utilisé dans le cadre de la conception de l’emblème des 
Jeux, le hangeul, l’alphabet coréen, sert d’inspiration à ces 
pictogrammes. L’emploi de cet alphabet propre à la péninsule 
coréenne invite à découvrir et à mieux comprendre la culture du pays. 
Ce sont trois voyelles et quatre consonnes spécifiques du hangeul qui 
sont utilisées pour la construction des pictogrammes. Le dynamisme 
de ceux-ci, ainsi que le rendu du mouvement des articulations et des 
membres, sont obtenus grâce à l’emploi de lignes inclinées et 
courbes. L’ensemble se veut minimaliste et fluide. Cette fluidité et la 
vigueur insufflées aux différents pictogrammes exprime l’esprit 
olympique, la passion, le sens du défi ainsi que le potentiel sans limite 
démontrés par les athlètes.  

 

S O U R C E  

‒ « Pictogrammes de PyeongChang 2018 », communiqué de presse, site internet de 
PyeongChang 2018, 25 janvier 2017. 
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BE IJ ING 2022 

 

Ski alpin 

Biathlon Curling Bobsleigh 

Ski de fond 

Ski acrobatique 
Freeski big air 

Combiné 
nordique 

Ski acrobatique 
Sauts 

Ski acrobatique 
Freeski halfpipe 

Patinage 
artistique 

Ski acrobatique 
Freeski 

slopestyle 

Ski acrobatique 
Ski cross 

Hockey sur 
glace 

Luge 

Ski acrobatique 
Bosses 

Patinage de 
vitesse sur 
piste courte 

Skeleton Saut à ski 

Snowboard 
Slalom géant 

parallèle  

Snowboard 
Halfpipe 

Snowboard 
Cross 

Snowboard 
Big air 

Patinage de 
vitesse 

Snowboard 
Slopestyle 
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DESCRIPTIF 

Graphiste : Lin Cunzhen (dir.) 

Contexte de création : C’est une équipe dirigée par Lin Cunzhen, professeur agrégé à 
l’Académie centrale des beaux-arts de Chine, qui réalise les 
pictogrammes de Beijing 2022. Six mois environ sont nécessaires afin 
de mener le projet à bien. Les contributions de spécialistes ou des 
Fédérations Internationales de sports participent au perfectionnement 
du design. Le style des pictogrammes est un rappel de la culture 
graphique du pays. Il interprète, sous forme moderne, l’art traditionnel 
chinois de la gravure de sceaux sous les dynasties Qin et Han où un 
couteau était utilisé pour créer le motif. Le contraste entre le rouge et 
le blanc apporte une touche festive tout en soulignant le dynamisme 
des différentes disciplines sportives. En phase avec le style de 
l’emblème de Beijing 2022, ces pictogrammes rendent aussi 
hommage à ceux des Jeux Olympiques d’été à Beijing en 2008.  

 

S O U R C E  

‒ « Tradition and innovation combine for pictogram perfection », nouvelle, site internet de 
Beijing 2022, 31 décembre 2020.  

https://www.beijing2022.cn/a/20201231/014294.htm
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CRÉDITS 

À  P R O P O S  D U  C E O  

Le Centre d’Etudes Olympiques du CIO est la source de référence pour la connaissance 
olympique. Nous partageons cette connaissance avec des professionnels et des chercheurs, 
notre but étant de fournir des informations, donner accès à nos collections uniques, 
encourager la recherche et stimuler l’échange intellectuel. Faisant partie intégrante du CIO, 
nous bénéficions d’une position idéale pour fournir les informations les plus exactes, 
pertinentes et actualisées sur l’Olympisme. Nos collections couvrent tous les principaux 
thèmes liés aux Jeux Olympiques et au Mouvement olympique, et illustrent leur place dans la 
société. Découvrez toutes nos collections grâce à l’Olympic World Library (OWL), un 
catalogue de bibliothèque ainsi qu’un portail d’information entièrement consacré à la 
connaissance olympique. Parmi les ressources vous trouverez la documentation officielle du 
CIO et des comités d’organisation des Jeux Olympiques ainsi que des publications de 
chercheurs de renom international. 

Pour en savoir plus sur le Centre d’Etudes Olympiques, consultez notre page web 
www.olympic.org/etudes ou écrivez-nous à studies.centre@olympic.org. 

I M A G E S  

- Couverture : © 2009 / Comité International Olympique (CIO) / JUILLIART, Richard.   
- Document : © CIO excepté page 35 © Comité d'organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d'hiver de Beijing 2022.

https://library.olympic.org/default.aspx?_lg=fr-FR
http://www.olympic.org/etudes
mailto:studies.centre@olympic.org
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