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En bref
Appréhender sereinement les enjeux auxquels sont au-
jourd’hui confrontées les administrations nécessite de 
comprendre ce qu’est une stratégie de marque, ce qu’elle 
apporte, comment elle se décline opérationnellement 
dans un environnement public et comment elle se pro-
tège. L’ Agence du patrimoine immatériel de l’État propose 

aux décideurs publics des éclairages sur ces notions nou-
velles et des repères méthodologiques pour les accom-
pagner dans leurs projets de transformation ainsi qu’un 
arbre décisionnel qui permet, par une série de questions 
simples, d’arbitrer en faveur ou non d’un dépôt de la 
marque.
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Qu’est-ce qu’une marque ? Pourquoi 
parle-t-on de stratégie de marque ?

La marQuE Et son iDEntité
La marque possède une identité, elle se dé-
finit par un ensemble d’éléments qui la rend 
unique :

– des valeurs et une promesse : la marque 
exprime une intention stratégique, celle 
de l’entité qui en est à l’origine. Elle trans-
fère aux produits ou services porteurs de 
la marque l’intention et les valeurs de son 
propriétaire. Cette notion est souvent dési-
gnée par le terme « proposition de valeur ». 
Les marques de l’État ont des valeurs com-
munes : elles sont entre autres choses gage 
de sérieux, de qualité, de savoir-faire, de fia-
bilité et de neutralité ;

– une mémoire : la marque est un repère 
durable, qui se construit avec le temps. Son 
contenu naît du cumul mémorisé de toutes 
les actions de son propriétaire ;

– un positionnement, une différence : la 
marque a une singularité, une position cré-
dible, différente et attractive dans un sec-
teur d’activité et dans l’esprit des usagers ;

– des signes de reconnaissance : un nom, 
un logotype, une typographie, un gra-
phisme, une signature… Ces signes sont 
souvent regroupés sous le terme « identité 
visuelle ». Ils permettent une identification 
simple et rapide et contribuent à associer 
l’administration à son action dans l’esprit 
des usagers.

es marques publiques sont très pré-
sentes dans le quotidien du public, 
qu’il s’agisse de marques pluricen-

tenaires comme Le Louvre, Saint-Cyr 
ou encore la Marianne, ou de marques 
contemporaines telles que Météo France, 
Les Pôles de Compétitivité, Sirene ou Bison 
Futé. Elles constituent un vaste ensemble 
à valoriser : noms d’institutions, d’établis-
sements, de productions de l’État, de poli-
tiques publiques, de labels…

La question de leur valorisation est particu-
lièrement d’actualité. Elle se pose d’abord 
dans un contexte général de modernisation 
des services publics : la qualité du service 
rendu et la qualité de la relation avec l’usa-
ger sont devenues des préoccupations ma-
jeures, réaffirmées par une étude récente 
menée au niveau de la Commission euro-
péenne.

La sphère publique connaît un environne-
ment compétitif de plus en plus fort, obli-
geant les administrations à développer leur 
notoriété sur un plan national et internatio-
nal : une stratégie de marque est un moyen 

de se faire connaître et d’exprimer ses 
atouts. Les universités et écoles françaises 
vivent ce changement culturel profond.

La question de la valorisation de ces actifs 
immatériels se pose aussi dans un contexte 
de révision générale des politiques pu-
bliques (RGPP) et de création de nouvelles 
structures, dans lequel il est important de 
clarifier ou de redéfinir les missions. Le 
pilotage d’une stratégie de marque est un 
atout précieux pour les administrations : il 
est un levier de visibilité et de promotion 
des actions publiques, et il permet de ras-
sembler les agents en clarifiant le sens de 
leurs missions.

Dans ce contexte, l’État doit s’engager 
dans une réflexion sur la protection de ses 
marques. Cette nécessité est illustrée par 
des exemples de détournement de marques 
publiques de plus en plus nombreux. Pour 
chaque marque, il est donc nécessaire d’ap-
précier la pertinence d’un dépôt auprès de 
l’Institut national de la propriété industrielle 
(INPI) qui permet de bénéficier de la protec-
tion particulière du droit des marques.

L
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LEs fonctions D’unE marQuE 
PubLiQuE
Une marque publique a pour principales 
fonctions de :

• donner du sens et de la visibilité au ser-
vice ou à l’action publique ;
• instaurer un « contrat » implicite entre 
les administrations et leurs usagers ;
• « valoriser » l’usager en lui donnant 
accès à un service d’une qualité incompa-
rable ;
• développer un sentiment d’apparte-
nance au sein des administrations.

La stratégiE DE marQuE
Définir une stratégie de marque est une 
pratique courante dans la sphère privée, 
cela dépasse la simple question de savoir 
si l’entreprise doit commercialiser ses 
produits ou services sous une marque ou 
non. D’autres interrogations se posent : 
qui doit apposer la marque ? Tous les 
produits ou services proposés doivent-ils 
porter la même marque ou au contraire 
des marques spécifiques ? Doit-on reposi-
tionner une marque, c’est-à-dire l’adres-
ser à un nouveau public ou simplement la 
remettre dans l’air du temps ? Une stra-
tégie de marque dans le secteur privé 
correspond à la gestion dynamique d’un 

portefeuille de marques existantes ou à 
créer, pour, in fine, rendre les produits ou 
services commercialisés toujours visibles 
pour le consommateur.

Dans la sphère publique, cette notion est 
sensiblement différente puisque beau-
coup d’administrations disposent davan-
tage de noms de services que de marques 
au sens commun du terme. Cette singu-
larité est d’autant plus prononcée que les 
entités publiques ne s’inscrivent pas tou-
jours dans un environnement concurren-
tiel au sens strict. Elles peuvent être aussi 
soumises à une forme de compétition à 
l’échelle nationale, voire internationale.

 Développer une stratégie de marque 
dans un contexte public, c’est d’abord 
définir une réelle identité de marque et 
ensuite imaginer les actions à mener pour 
assurer sa reconnaissance. Ce travail 
s’articule généralement autour de trois 
piliers :

– un sens, qui est constitué de valeurs et 
d’une promesse ;
– des signes, qui correspondent à une 
identité visuelle et à un langage propre à 
l’entité ;
– des actes, qu’il convient de faire 
connaître.

Des noms D’entités publiques pensés en tant que marque

La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte sont devenus 
UNIVERSCIENCE

La Maison de la France et ODIT France ont donné naissance à ATOUT FRANCE

Zoom
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LEs marQuEs PubLiQuEs PEuvEnt DésignEr unE 
institution, un étabLissEmEnt, unE coLLEctivité…

un événEmEnt, unE activité ou unE PoLitiQuE PubLiQuE…

…mais aussi DEs LabELs

…ou EncorE DEs « ProDuctions » DE L’état
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Les bénéfices à valoriser une marque 
publique

La stratégie de marque contribue à une 
gestion publique efficace. Elle renforce la 
communication, facilite la gestion des res-
sources humaines et peut permettre d’ac-
croître les recettes publiques.

vis-à-vis DEs usagErs
Les entités publiques ne peuvent se pri-
ver d’une communication passant par la 
marque. Une stratégie de marque contribue 
à augmenter la notoriété de l’administra-
tion. Par un ensemble de signes distinctifs 
(logo, slogan, manière de communiquer) le 
public identifie la proposition de valeur de 
l’entité. Le message devient parfaitement 
audible. Ces repères offerts aux usagers 
donnent plus de lisibilité aux missions et 
aux « services » émanant de l’état. 

Une marque est également efficace pour 
promouvoir le savoir-faire d’une entité pu-
blique en France et à l’étranger. Lorsque les 
missions entrent dans un champ concur-
rentiel ou sont soumises à une compétition, 
la marque offre la possibilité de se diffé-
rencier, de mettre en avant ses avantages 
comparatifs.

Ainsi, les étudiants jouissant désormais 
d’une mobilité internationale, les universi-
tés doivent assurer leur reconnaissance et  
leur attractivité pour séduire ce public de-
venu exigeant face au choix qui s’offre à lui. 
Il devient alors essentiel de se positionner 
comme référent dans un domaine.

Plus qu’un simple outil de communica-
tion, une identité de marque publique forte 
développe une relation particulière entre 
l’État et ses usagers : elle peut évoluer vers 
une forme de fidélité, de confiance, d’atta-
chement. Une étude menée en 2008 par 
le Réseau des administrations publiques 
européennes (EUPAN) intitulée « La gestion 
de la satisfaction client » a d’ailleurs récem-
ment démontré l’importance de la marque 

sur la perception de la qualité du service 
public par les usagers.

au sEin DE L’aDministration
La gestion des marques présente un inté-
rêt au sein même de la sphère publique. Il 
s’agit de rassembler les agents autour de 
la proposition de valeur de l’entité qui est à 
l’origine de la marque. Cela offre un cadre 
éthique, des valeurs communes et permet 
aux agents d’inscrire leur travail quotidien 
dans une approche collective. La stratégie 
de marque est le fil directeur qui unit les 
différentes actions dans un ensemble cohé-
rent. Elle est un outil efficace de gestion des 
ressources humaines.

Dans un contexte de RGPP et de fusion d’en-
tités, des agents de cultures, de valeurs et 
d’approches différentes sont réunis. La stra-
tégie de marque donne du sens à l’action et 
renforce la cohésion des nouvelles équipes.

au nivEau économiQuE
La marque peut apporter des ressources 
extrabudgétaires non négligeables. Elle est 
d’abord précieuse dans le cadre d’un parte-
nariat. Le Louvre s’est par exemple associé 
à Abu Dhabi pour la création d’un musée. La 
marque « Louvre » est un élément détermi-
nant de cet échange, elle constitue un actif 
négociable.

Des institutions bénéficiant d’une forte no-
toriété peuvent aussi commercialiser des 
produits ou services éloignés de leur cœur 
d’activité. L’existence d’une marque glo-
bale donne parfois lieu à l’ouverture d’une 
boutique de produits dérivés. L’ENA, l’As-
semblée nationale ou encore l’Opéra natio-
nal de Paris ont suivi cette tendance très 
développée à l’étranger, avec l’exploitation 
de marques emblématiques comme Yale, 
Oxford, The White House ou encore Buckin-
gham Palace.
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méthodologie : quelles sont les étapes de 
construction d’une stratégie de marque ?

Dans de nombreux cas, les entités pu-
bliques possèdent déjà les bases néces-
saires à la mise en place d’une stratégie 
de marque, mais ce potentiel est peu ex-
ploité.

un sEns
Définir le sens d’une marque permet de se 
poser les bonnes questions, qui relèvent 
de son identité mais aussi de la place 
unique qu’elle occupera dans l’environne-
ment (concurrentiel ou non).

1. Quelles valeurs et promesses ?

2. Quel héritage ? Quelle histoire ?

3. Quel positionnement ? Quelle 
différence proposée ?

– Pour qui ? (à quel public nous 
adressons-nous ?)

– Pourquoi ? (pourquoi l’usager nous 
préfère-t-il ?)

– Contre qui ? (quels sont nos  
« concurrents » directs ?)

Les réponses à ces questions offrent une 
base qui va permettre le lancement de la 
marque et de sa stratégie. C’est ce qui est 
couramment appelé la « plateforme de 
marque ».

DEs signEs

Langages de la marque
La marque communique par un ensemble 
de signes à la vue desquels l’usager sait 
qui parle. Il s’agit du nom, des logos, sym-
boles, couleurs, personnages, slogan… 
Selon le type de marques publiques, le 
registre de communication est plus ou 
moins large. Il peut évoquer sérieux, légi-
timité, autorité pour les administrations 
en charge de missions régaliennes. Il peut 

faire appel à des sentiments plus person-
nels dans le cadre de la promotion d’une 
collectivité.

nom de marque
Dans le cas des marques publiques, les 
noms sont souvent déjà présents (exemple : 
IGF, Documentation française…). Ils ont 
l’avantage d’être ancrés dans le temps et 
rendent la marque légitime. Rien n’inter-
dit de dissocier la marque de l’appella-
tion administrative parfois mystérieuse 
et variable dans le temps. La marque est 
le nom sous le lequel l’administration est 
connue. Elle permet une véritable capi-
talisation sur l’image à la différence d’un 
nom administratif très descriptif comme 
la MIOMCT ou la DILA.

DEs actEs

Le lancement de la marque
Le lancement d’une marque s’accom-
pagne bien souvent d’actions de commu-
nication qui visent à inscrire la marque 
et ses valeurs dans l’esprit des usagers. 
Dans le cadre d’une fusion d’entités, cette 
communication est le moyen d’informer et 
de rassurer le public et les agents en réaf-
firmant les valeurs des entités fusionnées. 
À l’occasion de leur regroupement, l’ADN 
de la Cité des sciences et de l’industrie et 
celui du Palais de la découverte ont été 
conservés pour donner naissance à UNI-
VERSCIENCE : il était important de le faire 
savoir.

La gestion de la marque à long 
terme
Mal gérées, toutes les marques sont mor-
telles. La stratégie de marque et, dans une 
certaine mesure, la marque elle-même 
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doivent s’adapter aux évolutions socié-
tales, politiques, économiques, concurren-
tielles et internes à l’entité. Ces adapta-
tions constantes portent la croissance de 
la marque.

Dans le cas des entités publiques concur-
rencées, il s’agit de maintenir la logique 
de différenciation face aux avancées de la 
concurrence. Le secteur public a l’avan-
tage d’être intrinsèquement distinct du 
secteur privé et peut jouer de façon per-
manente sur sa légitimité étatique unique. 
Lorsqu’une compétition existe entre enti-
tés publiques, la stratégie de marque est 
un outil essentiel de différenciation (entre 
collectivités territoriales par exemple).

Pour les entités publiques moins exposées 
à la compétition, l’adaptation est davan-
tage liée aux évolutions du public visé et du 
contexte général d’exercice des missions. 
L’offre de services doit se transformer en 
conséquence ; le développement des ser-
vices en ligne pour les administrations 
est un exemple. Ces nouveaux actes sont 
l’occasion de rénover l’identité de marque 
et de l’adapter aux nouveaux enjeux. S’as-
socier à d’autres marques lors de cam-

pagnes ponctuelles est également une 
bonne stratégie de communication. Cela 
permet de rappeler l’identité de marque 
aux usagers, et de se présenter sous un 
nouvel angle.

Enfin, il convient d’évoluer en réponse aux 
changements internes. Lorsque les mis-
sions changent, que la perception même 
de ses missions par les agents publics 
change, il faut y adapter l’identité de 
marque. L’enjeu est de savoir se moder-
niser tout en conservant un message de 
fond unique qui traverse le temps.

les collectivités territoriales et les politiques de marque
Pour de nombreuses raisons, externes (concurrence pour l’implantation des en-
treprises, notoriété touristique...) ou internes (cohésion sociale, dynamique ur-
baine et projet local), les collectivités territoriales ont besoin de communiquer et 
de mettre en avant leur attractivité. Pour être audible et efficace, ce message doit 
être le reflet d’une stratégie globale illustrant le projet de la collectivité.

La marque est l’un des outils de cette stratégie car elle est identifiable, reconnais-
sable, porteuse de sens et des valeurs du projet par son nom et par ses attributs 
(signature, logo, charte graphique...). Elle peut devenir la première étape d’un nou-
vel élan urbain. Le logo contribuera à institutionnaliser le projet de la collectivité 
territoriale, à le formaliser, à « l’officialiser ».

Par delà ce rôle de communication, le dépôt de la marque et de ses attributs 
contribue à les protéger et notamment à éviter que le dynamisme et la notoriété 
de la collectivité ne soient déformés ou utilisés par des tiers.

Les universités s’inspirent des grandes écoles 
en développant leur marque.

Les universités françaises vivent une transformation 
structurelle et environnementale : elles sont auto-
nomes depuis 2010 et soumises à une compétition 
mondiale. Ces évolutions ont bouleversé leur manière 
de se définir et de se faire connaître. Développer une 
marque forte est la possibilité pour les universités de 
mettre en avant leurs spécificités, leurs atouts et de 
se rendre attractives vis-à-vis d’étudiants, de profes-
seurs et de chercheurs très courtisés.
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Les grandes tendances observées dans 
l’administration

Au travers de ses missions, l’APIE a pu observer des approches variées de la gestion 
des marques publiques : celles-ci peuvent s’apparenter à une simple posture défensive 
comme à une réelle stratégie de marque.

Dans un contexte de RGPP, la marque est un moyen de 
fédérer les agents et de communiquer plus facilement sur 
les fondements et le sens de la mission de l’administration.

L’objectif est alors de mettre en avant son savoir-faire et de 
se différencier en s’appuyant sur le sens des missions, la 
proposition de valeur et le positionnement. Il peut s’agir de 
la création, du renforcement ou du repositionnement d’une 
marque. Ce travail est essentiel dans un contexte de plus 
en plus compétitif. 

L’objectif est dans ce cas d’éviter tout détournement de noms 
publics, potentiellement porteur de risques de confusion 
pour les usagers et le public en général. Des dépôts de 
marque sont alors effectués à titre préventif auprès de l’INPI.

adopter une posture  
défensive

clarifier sa mission et  
fédérer les agents

Développer une stratégie 
de marque publique

➤ exister sur le plan international

➤ se différencier au sein d’une offre abondante

QuELQuEs ExEmPLEs concrEts D’objEctifs visés 
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l’expérience Du musée Guimet : transformer son nom en marque

Le musée Guimet, créé il y a 120 ans, est unique en France mais aussi en Occident et 
regroupe trois musées. Il jouit depuis sa création d’une notoriété internationale mais 
souhaitait mieux faire connaître au public le trésor de savoirs et de connaissances 
qu’il lui destine. L’objectif était de « transformer son nom en marque » : doter l’éta-
blissement d’une identité forte, donnant de la valeur à son action, améliorant ses 
performances et susceptible à terme de générer des retombées financières.

Les travaux effectués
• La marque a été élargie en radicalisant et en orchestrant les activités : 4 enti-
tés ont été identifiées (Guimet Fondation, centre Guimet, Musée Guimet et Guimet 
Hors les Murs).

• une nouvelle identité visuelle a été bâtie

Une couleur : forte, qui réactive l’héritage de la marque (bleu outremer Guimet).

Une signalétique : capable de créer de l’impact renvoyant à une forme d’équilibre, 
de discrétion, à la rareté et la richesse (pigment non naturel).

Un code graphique basé sur un continuum, exprimant la fluidité et l’intensité de 
l’expérience.

Zoom

LE CENTRE GUIMET
Un musée qui pense

LE CENTRE GUIMET
Un musée qui parle

GUIMET HORS LES MURS
Un musée qui vit
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Protéger les marques publiques

Des exemples récents de détournement 
de marques publiques illustrent la néces-
sité pour l’État de s’engager aujourd’hui 
dans une réflexion globale sur la protec-
tion et la défense de ses marques.

Le dépôt d’une marque est, sous cer-
taines conditions, le meilleur moyen de 
se protéger contre l’appropriation indue 
d’un signe distinctif. Toutefois, le nombre 
considérable de marques susceptibles 
d’être déposées à l’échelle de l’État exclut 
le dépôt de l’ensemble de ces marques. 
Ceci doit amener à déterminer des cri-
tères de sélection pertinents afin d’éla-
borer une stratégie efficace de protection 
et de défense de ces marques, dans un 
contexte de maîtrise accrue des dépenses 
publiques.

Il est essentiel de garder à l’esprit que 
déposer une marque n’est pas une fin en 
soi : une veille constante, complétée par 
des actions précontentieuses et conten-
tieuses, est le fondement d’une politique 
efficace de protection des marques. Le dé-
pôt massif de marques publiques ne per-
mettrait ainsi pas à lui seul de prémunir 
l’État contre les tentatives d’appropriation 
de ses marques.

Il paraît donc nécessaire d’opérer des 
choix et seules les marques sélection-
nées, sous réserve d’être distinctives 
et disponibles, devront faire l’objet d’un 
dépôt leur permettant de bénéficier de 
la protection particulière accordée par le 
droit des marques. Ces marques devront 
ensuite faire l’objet des actions de veille 
et de défense nécessaires. Les signes non 
déposés pourront être défendus, le cas 
échéant, par des actions précontentieuses 
et contentieuses (action en revendication 
de propriété, en nullité, en responsabilité 
délictuelle…)

Partant du constat dressé, l’APIE propose 
aux administrations un outil d’aide à la 

décision en matière de dépôt de marque 
basé sur une série de critères perti-
nents de sélection leur permettant de 
répondre simplement et rapidement à la 
question «le dépôt de cette marque est-il 
pertinent ? ». Le territoire de protection 
considéré est le territoire français dans 
la mesure où il sera le plus souvent per-
tinent pour les marques des administra-
tions. Cet arbre décisionnel comporte une 
séquence de questions simples, appelant 
les réponses OUI ou NON, qu’une admi-
nistration doit se poser afin d’arbitrer en 
faveur ou en défaveur du dépôt d’une 
marque auprès de l’INPI. Les réponses 
données à ces questions aboutissent à 
l’une des trois solutions «dépôt», «pas 
de dépôt», «dilemme à étudier». Dans le 
cas où les réponses apportées aboutissent 
à la solution «Dilemme à étudier», il sera 
nécessaire de procéder à une analyse plus 
approfondie ou de recourir à un conseil 
spécialisé, l’APIE pouvant accompagner 
les administrations dans leurs réflexions 
si elles le souhaitent. Une fois la décision 
de déposer la marque prise, l’adminis-
tration déposante peut utilement se réfé-
rer à la fiche «Marques publiques : com-
ment les protéger ?» publiée par l’APIE, 
dans laquelle les modalités de dépôt des 
marques sont exposées.
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marques et noms de domaine
Toute réflexion concernant une marque publique doit être associée à une réflexion 
sur les noms de domaine correspondants, ceux-ci étant indispensables pour 
assurer la présence et le référencement de la marque publique sur Internet. 
Sur le plan juridique, marques et noms de domaine sont étroitement liés : si les 
marques et les noms de domaine sont des signes distinctifs régis par des règles 
spécifiques, ils sont néanmoins susceptibles d’interférer les uns sur les autres, 
un nom de domaine pouvant constituer un obstacle juridique à l’adoption d’une 
marque et « vice versa ». Préalablement à l’adoption d’une nouvelle marque 
publique ou au dépôt à titre de marque d’une dénomination existante, il est 
donc primordial de s’assurer que les noms de domaine correspondants dans les 
principales extensions ne sont pas déjà réservés. De plus, ces noms de domaine, 
s’ils sont exploités, peuvent se révéler préjudiciables à la lisibilité de l’action 
publique, l’usager pouvant être trompé sur la nature publique ou non des sites 
auxquels ils permettent d’accéder voire être dirigé sur des sites aux contenus 
contraires aux intérêts de l’administration.

Certaines catégories de marques publiques, c’est le cas des labels délivrés par 
l’État, doivent nécessairement être déposées. C’est aussi le cas des dénomina-
tions publiques bénéficiant d’une notoriété, d’une réputation d’excellence, que 
cela soit auprès du grand public ou d’un public spécifique, voire même restreint, 
de professionnels ou d’experts par exemple. Il est essentiel de faire bénéficier ces 
marques désirables, ces marques «joyaux», de la protection spécifique du droit 
des marques. En effet, un tiers peut vouloir s’approprier sans investissements ou 
efforts de créativité le caractère attractif de ces marques publiques, profitant du 
fait que l’État ne les a pas protégées.

Zoom
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arbre
de décision

Le présent arbre de décision a pour 
objectif de permettre à une adminis-
tration souhaitant utiliser un signe 
distinctif d’arbitrer quant à la per-
tinence d’un dépôt du signe à titre 
de marque française. Il est donc 
indispensable que l’administration 
concernée s’assure préalablement 
que ce signe est juridiquement sus-
ceptible d’être protégé (voir à ce su-
jet la publication de l’APIE intitulée 
« Marques publiques : comment les 
protéger ? »).



arbre 
de décision

Postulat
D’un point de vue juridique, le signe 
distinctif envisagé pour désigner les 

produits et/ou services concernés 
est susceptible d’être protégé à titre 

de marque par l’administration.

Les destinataires des produits et/ou services 
sont ils externes à l’administration ?

Les produits et/ou services sont ils actuels ?

Les destinataires des produits et/ou services 
sont-ils nombreux ?

Existe-t-il de nombreuses autres parties 
prenantes ?

Les produits et/ou services font ils l’objet 
d’une importante exposition médiatique ?

Le signe constitue-t-il un levier stratégique 
et/ou politique ? 

Les produits et/ou services sont-il durables / 
récurrents ? 

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Question 6

Question 7

Existe-t-il des risques ?

Question 8

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

oui

Dépôt de marque Dilemme à étudier pas de dépôtS O L U T I O N

Risque fort Risque moyen Risque 
faible

14

non

non

non

oui
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Risque 
faible

Question 1 Le signe a-t-il vocation à désigner des produits et/ou services 
s’adressant à des tiers par rapport à l’administration envisageant son utilisation ? Dans 
ce cadre, le terme « externe » a vocation à appréhender non seulement le grand public 
au sens large, mais également d’autres administrations ou établissements publics.

Question 2 Les produits et/ou services désignés par le signe existent-ils déjà ou 
sont-ils susceptibles d’être proposés à brève échéance, ou est-ce que leur création/
pérennisation ne constitue qu’un projet potentiel (i.e. envisageable dans le futur, 
manque de visibilité) ?

Question 3 Les destinataires (usagers/utilisateurs/clients, etc.) des produits et/ou 
services désignés par le signe distinctif constituent-ils un public large ou une catégorie 
très spécifique de personnes clairement identifiable ?

Question 4 Hormis les destinataires directs des produits et/ou services désignés 
par le signe distinctif, existe-t-il d’autres parties prenantes, par exemple fournisseurs, 
employés, journalistes, etc., susceptibles de s’approprier ou d’être en contact avec 
le signe distinctif ? Le cas échéant, cela représente-t-il un nombre important de 
personnes ?

Question 5 Les produits et/ou services sont-ils susceptibles de faire l’objet d’une 
importante exposition médiatique (télévision, presse, radios, conférences, etc.) et/ou 
d’importants investissements en terme de communication (investissements financiers 
et/ou autres ressources mobilisées) ?

Question 6 Le signe distinctif constitue-t-il un levier stratégique et/ou politique 
pour accroître la visibilité et/ou l’attractivité et/ou l’efficacité d’une action ou d’un 
projet public ?

Question 7 Le signe distinctif a-t-il vocation à être utilisé de manière durable et/ou 
récurrente (par opposition à un événement/opération unique et ponctuel) ?

Question 8  Existe-t-il un risque important lié à l’utilisation du signe distinctif ? 
Il pourrait s’agir d’un risque en termes d’image (par exemple en raison d’un 
détournement) lorsque le produit et/ou le service est potentiellement sujet à 
polémique ou que des tiers sont susceptibles d’en faire une exploitation non souhaitée 
et/ou de s’approprier indûment le signe pour en tirer un bénéfice.

Dans le cas où le raisonnement aboutit à la solution « dilemme à étudier », il 
conviendra de procéder à une analyse plus approfondie et/ou de recourir à un 
conseil spécialisé. En toute hypothèse, la question de la pertinence de modes de 
protection alternatifs et/ou cumulatifs (par exemple par la réservation de noms de 
domaine) devra être envisagée.

C O M M E N T A I R E S
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l’environnement public lui permet d’offrir 
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