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Tout commence 
par une obsession
Les professionnels de la création adorent les polices,  
cela ne fait aucun doute. 
Les polices sont aux concepteurs graphiques ce que les peintures sont aux peintres : des outils essentiels à leur travail créatif. Toutefois, 
cet amour peut vite tourner à l’obsession. Vous pouvez donc bel et bien vous retrouver dans des situations délicates : problèmes 
juridiques, organisationnels, et même atteinte à la réputation de votre client et de votre marque professionnelle.

Extensis, qui compte plus de 60 millions de polices activées chaque jour dans le monde et une collection moyenne de plus de 4 500 polices, 
a mené cette enquête pour aider les entreprises à comprendre comment les polices sont utilisées et dévoiler les risques cachés au 
grand jour.

Nous avons interrogé de nombreux concepteurs graphiques et professionnels de la création pour en savoir plus sur leur utilisation des 
polices. Grâce aux plus de 2 250 réponses obtenues, nous avons pu tirer des conclusions sur la manière dont les professionnels de la 
création perçoivent et utilisent les polices.

Rapport d’enquête sur les risques cachés  
d’une mauvaise utilisation des polices
Qui a répondu à l’enquête ?

 + Des concepteurs graphiques

 + Des personnes ayant reçu une formation universitaire ou supérieure

 + Des personnes comptant plus de 15 ans de carrière

 + Des personnes n’ayant reçu aucune instruction formelle sur l’utilisation des polices

Méthodologie : l’enquête a été réalisée par un groupe de volontaires de clients d’Extensis et de 
participants à un appel public à commentaires sur Twitter, des forums de conception et d’autres 
réseaux sociaux.

Piratage de polices ?
Les polices sont sous licence comme n’importe quel autre logiciel. 
Ceci étant dit, au fil ans, les polices n’ont pas toujours bénéficié du 
même traitement que les autres logiciels présents sur le système 
d’un utilisateur.

Partage et migration des polices
Chaque concepteur a ses polices favorites et les utilise pour ses 
projets. Auparavant, il arrivait fréquemment qu’un concepteur mette 
toutes ses polices sur un disque dur externe, un disque ZIP ou une 
disquette afin de pouvoir les utiliser pour un nouveau projet.

Bien que de nombreuses personnes commencent à réellement prendre 
conscience de la valeur des polices et du risque que représente leur 
déplacement, la migration des polices pose toujours problème.
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Les concepteurs échangent-ils des polices ?
Si de nombreux employeurs savent qu’il est risqué d’utiliser des polices sans licence appropriée dans le cadre d’un travail professionnel, 
ces chiffres peuvent paraître choquants pour les personnes responsables des équipes créatives.

Les concepteurs apportent-ils des polices personnelles au bureau ?
Dans le cadre de cette migration, les concepteurs ont été encore plus nombreux à déclarer avoir partagé des polices avec d’autres personnes.

10% Autres

4% Régulièrement

35% Jamais

24% Occasionnellement

31% Rarement

  59%  
Dit OUI

6% Autres

7% Régulièrement

44% Jamais

23% Occasionnellement

20% Rarement

  50%  
Dit OUI
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Utilisation légitime ?
Bien évidemment, tous les transferts de polices ne sont pas considérés comme inappropriés ou interdits par les CLUF (contrats de licence 
de l’utilisateur final) relatifs aux polices. Par exemple, de nombreuses licences permettent de transférer un fichier de police réel sur une 
imprimante ou un autre fournisseur de sortie, si la personne qui reçoit la police a également acheté une licence.

Les concepteurs transfèrent-ils des polices hors du bureau ?
Même si de nombreux fournisseurs de services ne font plus partie du processus de sortie, le transfert des polices aux fournisseurs de sortie 
reste monnaie courante. De plus en plus de polices open source offrent la possibilité d’un transfert gratuit. Tout dépend des conditions de la 
licence, alors veillez à les lire attentivement.

9% Auparavant oui,  
mais plus

24% Jamais

20% Rarement

5% Autres

  62%  
Dit OUI

19% Occasionnellement

23% Régulièrement

Réaliser un travail créatif
Compte tenu des restrictions inhérentes à l’acquisition de nouvelles 
polices, comment les concepteurs trouvent-ils des polices pour un 
nouveau projet ?

 + 93 % utilisent des polices qu’ils possèdent déjà

 + 56 % téléchargent de nouvelles polices gratuites

 + 26 % achètent des polices avant d’obtenir l’approbation  
du client

 + 32 % « trouvent » une copie de la police en ligne

Les entreprises, les agences de création et les fonderies doivent 
surtout s’inquiéter de ces 32 % de concepteurs qui préfèrent trouver 
des polices sans obtenir les licences appropriées. Si les polices sont 
introduites dans les flux de travail créatifs de cette manière, elles 
risquent de ne pas être intégrées dans les serveurs de polices, de 
ne pas être traitées de la même manière que les autres ressources 
et d’être facilement laissées de côté au moment de l’achat des 
ressources créatives.

Dans cet exemple, il est possible que le directeur artistique n’ait pas 
prévu de budget pour l’achat d’une nouvelle police, donnant ainsi lieu 
à une discussion embarrassante avec le client à propos du budget. 
Plus gênant encore, le client peut recevoir un appel inattendu de 
la fonderie si elle découvre qu’une police est utilisée sans licence 
appropriée.

Au cours des dernières années, des procès liés aux licences de 
polices, qui représentent des millions de dollars, ont été intentés 
contre des marques d’entreprise, des agences de création et des 
éditeurs. Par exemple, NBCUniversal a été poursuivi à trois reprises 
ces dernières années (à hauteur de plus de 5 millions de dollars) pour 
des problèmes de licences de polices. L’obtention et la compréhension 
des licences de polices sont de toute évidence des sujets qui méritent 
notre attention.

Compréhension et respect  
des licences de polices
Il est important de comprendre comment les concepteurs voient 
et suivent les licences. Tout comme les licences sur lesquelles 
vous cliquez probablement rapidement lorsque vous installez un 
nouveau logiciel, les professionnels de la création prennent rarement 
connaissance des licences de polices, et les assimilent encore 
plus difficilement. Saviez-vous que certaines licences interdisent 
l’utilisation de polices pour impression au-delà d’une certaine taille ? 
Ou font payer plus cher l’utilisation d’un logo ? Si vous ne le saviez 
pas, vous n’êtes pas le seul.
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Les concepteurs prennent-ils connaissance des licences de polices ?

Les licences de polices sont-elles faciles à comprendre ?
Même avec une telle ambiguïté concernant la compréhension des CLUF, les concepteurs n’ont pas d’autre choix que d’avancer dans leur 
travail créatif.

2% Autres
N/A (Je ne sais pas ce que ce sont)

17% Régulièrement

25% Jamais

27% Occasionnellement

29% Rarement

  80%  
NE PAS 

lire régulièrement  
les licences

13% N/A 9% Oui

21% Non

28% Un peu

29% Pas vraiment

   78%  
Confusion



North America 1.800.796.9798 // Europe +44 (0) 1604 654 270 // France +33(0)6 98 39 98 44 // 033121 // extensis.com // 6

Les concepteurs comprennent-ils ce qu’ils sont autorisés à faire avec les licences  
de polices ?
La compréhension des licences de polices peut poser problème à de nombreuses étapes du flux de travail créatif. De plus, étant donné 
qu’il n’y a aucune normalisation des licences de polices, chaque fonderie peut proposer de nombreuses options de licence : possibilité 
de les intégrer dans des PDF, de les utiliser dans des livres électroniques, de les utiliser comme polices web, sur des emballages, etc.  
La multitude d’options proposées par les fonderies et les fournisseurs de typographie peut entraîner des problèmes de suivi des options 
d’utilisation de chaque police par les concepteurs.

5% Non

38% Oui

2% N/A

13% Pas vraiment

42% Un peu

  60%  
NE PAS 
bien comprendre

Problèmes de suivi des options d’utilisation des polices
Et les personnes qui emploient des professionnels de la création ne font pas beaucoup d’efforts pour que les droits et les restrictions en 
matière de polices soient clairement indiqués aux concepteurs.

11% N/A
28% Oui

14% Non

27% Un peu20% Pas vraiment

  55%  
ONT 
Problèmes
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Les employeurs indiquent-ils clairement les conditions d’utilisation ?

17% N/A 26% Oui

28% Non

12% Un peu

17% Pas vraiment

   57%  
PAS clair

Résolution des problèmes de 
CLUF relatifs aux polices dans  
un flux de travail créatif
Quelle est donc la meilleure façon pour les employeurs de résoudre les 
problèmes de CLUF relatifs aux polices dans un flux de travail créatif ?

La première étape consiste à se familiariser avec les polices déjà 
utilisées. De nombreuses entreprises divisent leur collection en deux 
groupes  : les polices sous licence connues et les polices d’origine 
inconnue. Les utilisateurs créatifs peuvent opter pour la police de leur 
choix dans le groupe « connu ». Chaque fois qu’ils souhaitent utiliser 
une police du groupe « origine inconnue », il est possible de vérifier 
si un achat a déjà été effectué et d’acheter la licence appropriée 
si nécessaire. La plupart des groupes créatifs ont donc tout intérêt 
à utiliser un serveur de polices tel que Universal Type Server pour 
gérer leurs polices de manière centralisée et assurer le suivi de  
leurs licences.

Une fois le serveur de polices mis en place, il est relativement facile 
d’ajouter et de suivre les informations relatives aux licences de polices 
sur le serveur de polices. La gestion centralisée de ces fichiers et des 
informations relatives au CLUF associé permet à l’utilisateur créatif de 
savoir comment utiliser ses polices préférées.

Certes, la mise en œuvre d’une solution logicielle n’est pas une solution 
miracle. Il est également important de sensibiliser officiellement chaque 
utilisateur de polices de votre flux de travail à l’importance d’une 
utilisation de licence de polices appropriée. Si les utilisateurs 
comprennent parfaitement les enjeux, ils sont moins susceptibles 
d’entreprendre des actions qui pourraient nuire à votre équipe créative. 

Ne vous laissez pas submerger par vos licences de polices. Laissez notre 
gestionnaire de polices Universal Type Server se charger de cette partie 
de votre flux de travail pour que vous puissiez vous concentrer sur les 
tâches qui comptent réellement.

https://www.extensis.com/fr-fr/universal-type-server
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