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Conception d’une charte graphique 
de la bibliothèque nationale de Tunisie 

 

TERMES DE REFERENCES ( TDR ) 
 

La bibliothèque nationale de Tunisie ( BNT ) organise un atelier 

ouvert avec les étudiants de l’école nationale d’architecture et 

d’urbanisme ( ENAU ) pour la réalisation d’une nouvelle charte 

graphique de l’institution.  

L’atelier se fait d’une manière individuelle où chaque participant 

travaille en dehors de l’institution et envoie par la suite sa 

proposition à la BNT . 

L’atelier est précédé d’une visite des locaux de la BNT avec une 

présentation de ses activités et une démonstration détaillée des 

termes de références ( TDR ) de cet atelier pour expliquer les 

détails techniques de la demande. 

La prestation demandée consiste à définir un logo et à créer une 

nouvelle charte graphique qui sera l’identité visuelle définitive et 

officielle de la BNT. La charte doit  inclure les règles de 

déclinaisons graphiques applicables aux différents éléments (logo, 

carte de visite, enveloppes, papier en tête, page Web, marque 

livre), en terme d'ergonomie et de graphisme, afin de permettre 

une meilleure harmonisation du même code visuel.  

Cette identité visuelle et cet univers graphique pourra également 

s’appliquer à tout autre support (T-shirt et sacs, flag, box d’accueil, 

stand d’expo, habillage véhicule, habillage podium … etc ) 

La charte graphique sera constituée des éléments suivants :  

• couleurs,  

• fond de page,  

• typographie (polices de caractères) 

• éléments graphiques  
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Caractéristiques techniques : 
 

1-Logo :  

Le logo proposé doit avoir une conception contemporaine 

inspirée du patrimoine culturel de l’histoire de la Tunisie et de 

l’identité de la bibliothèque nationale de la Tunisie 

* Impression test : 4 couleurs 

* Format : libre 

* Support : papier et digital vectoriel 

2- Carte visite : 

* Format : 8.5 x 5.5 cm 

* Impression test : 4 couleurs 

* Papier : Verger 250 g (ou semblable) 

* Langue : arabe, français, anglais. 

3- Enveloppe : 

* Format : 11 x 22 cm 

* Impression test : 4 couleurs 

* Papier : Verger 170 g ( ou semblable ) 

* Langue : arabe, français, anglais 

4- Papier en tête : 

* Format : A4 

 * Impression test : 4 couleurs 

* Papier : Extra Strong 80 g 
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* Langue : arabe, français 

6- Exemple de page WEB  de la BNT : 

* Imprime-écran au format :  A4 disposition paysage 

* Maquette : photos intégrées dans le texte 

* Papier : Couché mat 170 g ( ou semblable ) 

* Impression test : 4 couleurs 

* Langue : arabe, français et anglais 

7- marque livre (signet/ marque page) 

* Format : 5 x 20 cm 

* Maquette : photos intégrées dans le texte 

* Papier : 4 couleurs recto/verso papier verger 250 g ( ou semblable ) 

* Impression test : 4 couleurs 

* Langue : arabe, français et anglais 

Délai et remise des travaux : 

• Le délai d’exécution des travaux est fixé à 2 semaines (14 

jours) à partir de la visite collective des locaux de la BNT qui 

est programmée pour le Mercredi 9 Fevrier à 14h00  

• Les travaux proposés seront livrés sur deux supports ; papier et 

digital ( Flash ou CD ), au bureau d’ordre de la BNT 

(Boulevard 9 Avril 1938, 1006 Tunis ) sous plis fermé avec la 

mention : « ne pas ouvrir – concours charte graphique » au 

plutard le 23 Fevrier 2022 , Le cachet du bureau d’ordre fait 

foi. (NB : l’horaire de fermeture des bureaux administratifs de 

la BNT est à 14h00 ) 
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Impératifs techniques et inspiration : 

 

• Peu importe le logiciel de création graphique utilisé pour ce 

concours, ( Photoshop, After effects, Indesign, Corel, Pixlr, 

GIMP, Canva, affinity designer… ) , les travaux retenus 

doivent être livrés sur « Illustrator »  

• Une visite des locaux de la BNT est exigée pour une raison 

d’inspiration active. Le coordinateur du concours aura la 

charge de l’organiser 

• Au cours de la visite des participants aux locaux de la BNT ( 9 

Fevrier 2022 ), le coordinateur du concours et un 

représentant de la bibliothèque feront une démonstration 

pour une présentation/explication détaillée de ce TDR 

• Une inspiration poussée d’autres références ou plagiat, 

obligera le comité de sélection à éliminer le travail en 

question 

• La confidentialité des données mises à la disposition des 

participants est demandée 

• Les auteurs des travaux proposés et l’ENAU céderont les 

droits d’auteurs pour ce concours à la BNT 

 

 

 


