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UNE GESTION 
DES POLICES 
OPTIMISÉE POUR 
AMÉLIORER VOS 
FLUX DE TRAVAIL
Quelle est la valeur ajoutée d’une solution de gestion  
des polices ?
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Les polices sont l’une des 
pierres angulaires d’une 
stratégie marketing de qualité. 
Or le traitement de vos polices 
est-il à la hauteur de l’enjeu ?
Polices : le talon d’Achille des créatifs

Les polices sont une composante essentielle d’un environnement 
créatif performant, tout comme l’air que nous respirons. Et ceux 
d’entre nous qui ont eu le privilège d’exercer un métier créatif ont 
certainement pu goûter à cette sensation de liberté et de flexibilité 
absolue que procure l’utilisation des bonnes polices de caractères. 

Mais connaissez-vous réellement vos polices ?

En fin de compte, les polices sont souvent traitées comme des 
éléments créatifs bien qu’elles fassent l’objet, comme les logiciels, 
d’une licence d’exploitation.

Une regrettable méconnaissance des polices peut entraîner des 
erreurs coûteuses, une perte de productivité, voire un risque de litiges 
liés à une utilisation non conforme des polices préconisées. Et ce 
manque de visibilité sur les polices adoptées dans le processus de 
création génère un état dit de « chaos créatif ».

Si ce chaos créatif parvient à s’installer dans le flux des tâches 
quotidiennes, cette évolution peut être source d’inconfort, voire de 
gêne. À titre d’exemple, nombreux sont les créatifs qui ont déjà établi 
un processus de sélection des polices du projet créatif suivant alors 
même que ce processus est chronophage ou synonyme d’une prise 
de risques. Or si l’automatisation de ce processus leur permettait de 
gagner du temps pour exceller dans leurs projets de création, elle 
contribuerait en outre à garder cet état de chaos créatif sous contrôle. 
Certains outils de gestion des polices peuvent résoudre cette question 
et offrir bien d’autres avantages. 

Pour une meilleure maîtrise de vos polices, nous vous avons compilé 
quelques questions qu’il est utile de vous poser. Si vous parvenez à 
déterminer l’impact des polices à chaque étape de votre flux de travail 
créatif, vous serez plus à même de sélectionner la solution de gestion 
des polices la plus adaptée aux besoins de votre équipe.
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01 Quelle méthode de stockage 
utilisez-vous actuellement pour 
vos polices ?
Quand avez-vous découvert que les polices de caractères installées 
sur votre ordinateur ne représentent qu’une infime partie des 
possibilités ? Si vous commencez à explorer l’univers de la typographie, 
c’est à double tranchant. Quand vous travaillez avec certaines polices 
tous les jours, vous percevez vite l’intérêt d’utiliser les bonnes polices 
dans vos créations. En revanche, plus vous multipliez les polices, 
plus le choix d’une police pour chaque nouveau projet peut devenir 
cauchemardesque. Si vous les enregistrez toutes en local, la tâche 
risque de se compliquer quand il va s’agir de les comparer lors d’une 
séance de brainstorming sur différentes créations. Et la situation 
peut s’avérer encore plus problématique si certaines polices sont 
stockées sur des lecteurs flash ou des machines que vous n’avez pas 
l’habitude d’utiliser. Enfin, si les contrats de licence d’utilisateur final 
(CLUF) concédés pour ces différentes polices sont assortis d’une date 
d’expiration, il est facile de se perdre dans les périodes de validité.

02 Polices de caractères : à qui 
doit-on accorder des droits d’accès ? 
Des droits d’accès juste pour vous, 
votre équipe de créatifs ou l’ensemble 
de votre structure ?
Il est rare de travailler absolument seul. Même si vous dirigez votre 
propre atelier de création, vous serez sûrement amené à partager 
des polices avec vos clients. Chaque police achetée est fournie avec 
un certain nombre de licences, qui dépendent des supports utilisés. 
Si vous gérez une équipe de créatifs, il est impératif d’assurer le suivi 
de ces licences. Et cela est d’autant plus crucial si vous fournissez 
des polices à des collaborateurs en dehors des équipes design et 
marketing.

Alors, quand il s’agit de partager votre travail, comment savoir si 
tous les destinataires ont accès aux mêmes polices que vous ? Si 
le nombre de licences constitue un premier élément de réponse, 
gardez en tête que vous ne trouverez jamais deux polices strictement 
identiques. Malgré un nombre de licences suffisant, si un utilisateur 
n’active pas votre police dans le programme que vous avez utilisé dans 
votre projet de création, il est susceptible de recevoir ce message tant 
redouté : « police manquante ». Autre scénario : le programme définit 
automatiquement une police de substitution proche de celle que vous 
avez choisie. Dans les deux cas, ces changements de police peuvent 
être source de confusion et entraîner des retards dans le workflow 
quotidien, notamment au cours du processus d’approbation. Plus le 
nombre d’utilisateurs des polices augmente, plus il devient compliqué 
d’assurer un suivi manuel des droits d’accès.

03 Comment partagez-vous les 
polices du projet avec vos collègues et 
d’autres intervenants ?
Imaginons que vous possédiez un certain nombre de licences pour 
chacune des polices que vous utilisez. Comment savoir que les bons 
utilisateurs ont accès aux bonnes polices, au bon moment ? Si vous 
partagez des polices par e-mail, il est pour ainsi dire impossible de 
surveiller les utilisateurs. Et le problème s’aggrave si vous essayez 
d’échanger des polices sur des lecteurs flash, en particulier à l’heure où 
le télétravail se généralise. Et si vous travaillez avec des indépendants, 
des contractuels ou des prestataires externes qui doivent accéder à 
vos polices, comment vous assurer qu’ils disposent de tout ce dont 
ils ont besoin ? Lorsque vous partagez des polices avec votre équipe, 
tenez compte des problématiques de sécurité, de visibilité sur les 
licences et d’accessibilité. Faute de quoi vous risquez d’occasionner 
de nouveaux retards ou d’engager votre responsabilité juridique.

04 Quelle est la procédure 
appliquée à l’achat des nouvelles 
polices ?
Pour l’acquisition de nouvelles polices, qui est le décisionnaire final ? 
La décision revient-elle à chaque créatif de l’équipe ? Ou les achats 
de nouvelles polices sont supervisés par une seule et même personne ? 
Dans le dernier cas, vous risquez de dépenser plus que de besoin. En 
revanche, si tous les achats de polices doivent être approuvés au 
préalable, comment avoir la garantie du meilleur rapport qualité/prix ? 
Imaginons que vous êtes chargé du suivi de l’utilisation des polices et 
de l’achat de nouvelles licences de polices pour votre équipe. Dans 
ce cas, il vous faut identifier les utilisateurs et les projets concernés. 
Mais une fois ces licences achetées, comment saurez-vous si votre 
équipe exploite réellement chacune d’elles ? Si vous partagez des 
polices malgré l’achat d’un nombre de licences insuffisant, vous 
vous exposez à un risque de contentieux. Pour autant, il est inutile de 
gaspiller de l’argent en achetant des licences en trop grand nombre. 
Mais comment trouver le juste équilibre ? 

8 questions à se poser
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05 Vous est-il déjà arrivé de perdre 
du temps sur un projet en raison d’une 
mauvaise police ?
Chaque police possède ses propres caractéristiques et chacune évolue 
un peu différemment dans le travail. Autrement dit, la différence entre la 
bonne police et une police « presque identique » peut être importante. 
Lors de la présentation de votre travail aux clients, c’est précisément 
cette différence qui va susciter l’enthousiasme ou laisser place aux 
doutes. Concrètement, une police inadéquate peut ternir votre marque, 
ralentir le processus d’approbation et saboter la post-production. 

Comment assurez-vous le suivi des polices utilisées dans tous les 
projets de vos équipes ? Si vous n’êtes pas en capacité de gérer cette 
dimension dans votre flux de travail créatif, vous ne pouvez pas non 
plus mesurer son impact sur la productivité. Mais, rien n’est perdu. 
Décrochez le succès que vous méritez, épargnez-vous les angoisses.

06 Comment organisez-vous et 
comparez-vous les polices ?
L’achat des polices est une chose. En revanche, leur organisation claire 
et cohérente exige une approche totalement innovante. Si vos créatifs 
stockent leurs polices localement et les traitent indépendamment,  
cela peut occasionner un goulot d’étranglement important qui  
ralentit la production. D’où l’intérêt d’une solution de gestion des 
polices pour surmonter ces obstacles. 

Vous et vos collègues, trouvez-vous rapidement une police dans votre 
collection à partir de quelques caractéristiques simples ? Comment 
vous y prendre pour trier les polices par projet, style, fonderie 
typographique ou client ? La recherche et le tri sont un bon début, mais 
il convient de franchir d’autres étapes pour atteindre vos objectifs.  
Et qu’en est-il si vous devez comparer différentes polices au sein d’un 
groupe pour sélectionner la plus adaptée ? Lorsque vous avez trouvé 
ce que vous cherchez, comment savoir qu’il s’agit bien de la bonne 
police ? Et enfin, comment voir toutes les polices qui ont été utilisées 
dans certains documents au cours des six derniers mois ? Une solution 
de gestion des polices efficace peut révolutionner le flux de travail  
de votre équipe et surmonter d’innombrables obstacles.

07 Combien de membres de  
votre équipe travaillent à distance ?
Comment avoir la certitude que les polices sélectionnées corres-
pondent aux polices utilisées pour un client ou un projet ? Cette  
question est revenue régulièrement durant nos échanges. Auparavant, 
seule l’installation manuelle des bonnes polices sur les machines de 
tous les utilisateurs permettait d’obtenir cette garantie. Or la nature 
du travail a évolué. Le recours au télétravail, à des indépendants et 
à des contractuels est désormais pratique courante. Il n’est plus rare 
de recruter des contractuels, de faire appel à des indépendants et 
de travailler à distance.

Beaucoup de créatifs intègrent encore leurs collections de polices 
de caractères personnelles à de nouveaux projets. Et de nombreux 
créatifs s’échangent toujours des polices. De plus, si deux polices 
portent le même nom, elles ne sont pas pour autant identiques. De 
légères différences telles que le type de police, la version et des 
caractères incohérents peuvent au final modifier considérablement 
la version finale de votre projet. 

À l’heure où le travail à distance gagne du terrain, il est d’autant 
plus important de s’assurer que tous les utilisateurs emploient 
systématiquement les mêmes polices. Les membres de votre équipe 
peuvent être aussi productifs en télétravail qu’au bureau, sinon plus. 
Mais, la cohérence des polices est primordiale.

08 Quels outils créatifs  
utilisez-vous au quotidien ?
Dès que vous ouvrez un outil créatif pour vous lancer dans un nouveau 
concept, quelques vérifications s’imposent au préalable. Si vous ouvrez 
un document existant pour apporter des modifications, assurez-vous 
de travailler sur la version la plus récente. Mieux vaut vérifier la palette 
de couleurs pour respecter le guide de style défini pour le projet.  
Et naturellement, assurez-vous de disposer des bonnes polices. 

À quelle fréquence ouvrez-vous un nouveau document et vérifiez-vous 
que vous disposez des bonnes polices ? Si les bonnes polices ne sont 
pas activées lorsque vous ouvrez un document existant, combien de 
temps passez-vous à les chercher ? 

Ce processus peut freiner le flux de travail de quiconque. Et cela est 
d’autant plus vrai si vous travaillez avec plusieurs outils créatifs à la fois.  
À présent, multipliez le temps consacré à ce « cache-cache » par le nombre 
de membres de l’équipe. Et imaginez-les redouter de recevoir le message 
« erreur de police » dès qu’ils ouvrent une application Adobe Creative Cloud 
ou Sketch. Alors, généralement, deux choix s’offrent à eux : interrompre 
leur travail pour trouver la police manquante ou accepter la police de 
substitution proposée. Or vous savez pertinemment que les apparences 
sont parfois trompeuses. Si deux polices portent le même nom, elles ne 
sont pas pour autant identiques. Le choix d’une police de substitution 
peut ainsi modifier considérablement le crénage, l’interlignage et le suivi,  
et donc littéralement désorganiser vos projets de création.

Heureusement, il existe une alternative. Les meilleures solutions profes-
sionnelles de gestion des polices permettent l’activation automatique 
des polices. En d’autres termes, vous et votre équipe pouvez éviter ces 
écueils puisque vous disposerez à tout moment des bonnes polices. 
Tirez ainsi pleinement profit de vos polices de caractères et excellez 
dans votre créativité.
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Pour trouver la meilleure solution de gestion des polices, il ne s’agit pas de se satisfaire 
d’une approche « standardisée ». 
En matière de gestion des polices, les priorités varient et vos besoins dans ce domaine dépendront de vos réponses aux questions posées 
précédemment. Comparez nos différentes solutions de gestion des polices pour progresser dans votre réflexion. Découvrez les opportunités 
qui s’offrent à vous lorsque vous parvenez à dompter le chaos créatif et laissez libre cours à votre créativité.
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