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1

Essais micromécaniques
et modèles analytiques

1

1.1

Introduction
Le coeur est situé au milieu du médiastin où il est partiellement recouvert
par les poumons et antérieurement par le sternum et les cartilages des troisièmes, quatrièmes et cinquièmes côtes. Les deux tiers du coeur sont situés à gauche de la ligne
passant par le milieu du corps. Il repose sur le diaphragme et est incliné en avant et
à gauche de telle sorte que l’apex soit antérieur par rapport au reste du coeur. Le coeur
est constitué de quatre cavités contractiles: les oreillettes reçoivent le sang veineux
et les ventricules droit et gauche le propulsent respectivement dans la circulation pulmonaire et dans la circulation systémique (cf. figure 1-1). Chaque battement cardiaque est un processus mécanique engendré par des phénomènes bioélectriques,
notamment ioniques.
Excitabilité et contractilité sont les propriétés essentielles des tissus cardiaques. Elles varient selon la localisation de ces tissus dans le myocarde. Pendant la
période d’activité (systole) et de repos (diastole) les cellules cardiaques sont le siège d’une suite complexe d’événements électriques membranaires et intracellulaires
qui entraînent le glissement des filaments d’actine et de myosine à l’origine du raccourcissement de la cellule, donc de la contraction.
Ce sont les ions chlorure (Cl-), sodium (Na+), calcium (Ca++) et potassium
(K+) qui sont impliqués dans les échanges membranaires. Leurs osmolarités intracellulaire et extra-cellulaire présentent des valeurs de potentiel électrochimique très
différentes, spécifiques de chaque ion.
Les gradients des concentrations ioniques sont régis par des mécanismes
d’échange à travers des canaux spécifiques de la membrane cellulaire. Les variations
des potentiels observées au cours du cycle cardiaque correspondent à des modifications de la perméabilité membranaire pendant les différentes phases de ce cycle.

1.2

Techniques expérimentales de mesures
des contraintes interfaciales

1.2.1

Fibres en sollicitation de tension

© Trafik 1999

Pendant la phase de repos (diastole cellulaire), la polarisation membranaire à l’intérieur de la cellule est négative par rapport à l’extérieur : c’est le potentiel
de repos dont la valeur est comprise entre -80 et -90 mV).
Le coeur est un muscle caractérisé par une activité automatique, spontanée
et régulière. Le coeur isolé bat à une fréquence qu’on appelle “la fréquence cardiaque
idiopathique”. Elle est en moyenne de 70 battements par minute chez l’adulte. Cette
fréquence diminue avec l’âge et l’entraînement physique. Sur le coeur normal, le
noeud sinusal est soumis à une régulation extra cardiaque qui a pour effet de réduire
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Essais micromécaniques
et modèles analytiques

1.1

Introduction
Le coeur est situé au milieu du médiastin où il est partielle
par les poumons et antérieurement par le sternum et les cartilages des t
trièmes et cinquièmes côtes. Les deux tiers du coeur sont situés à gau
passant par le milieu du corps. Il repose sur le diaphragme et est inc
à gauche de telle sorte que l’apex soit antérieur par rapport au reste du
est constitué de quatre cavités contractiles: les oreillettes reçoivent l
et les ventricules droit et gauche le propulsent respectivement dans la
monaire et dans la circulation systémique (cf. figure 1-1). Chaque
diaque est un processus mécanique engendré par des phénomènes
notamment ioniques.
Excitabilité et contractilité sont les propriétés essentielles
diaques. Elles varient selon la localisation de ces tissus dans le myoca
période d’activité (systole) et de repos (diastole) les cellules cardiaq
ge d’une suite complexe d’événements électriques membranaires et
qui entraînent le glissement des filaments d’actine et de myosine à l’
courcissement de la cellule, donc de la contraction.
Ce sont les ions chlorure (Cl-), sodium (Na+), calcium (Ca+
(K+) qui sont impliqués dans les échanges membranaires. Leurs osm
cellulaire et extra-cellulaire présentent des valeurs de potentiel électr
différentes, spécifiques de chaque ion.
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1

Essais micromécaniques
et modèles analytiques

1.1

Introduction

Le coeur est situé au milieu du médiastin où il est partiellement recouvert par les poumons et antérieurement par le sternum et les cartilages des troisièmes, quatrièmes et
cinquièmes côtes. Les deux tiers du coeur sont situés à gauche de la ligne passant par
le milieu du corps. Il repose sur le diaphragme et est incliné en avant et à gauche de
telle sorte que l’apex soit antérieur par rapport au reste du coeur. Le coeur est constitué de quatre cavités contractiles: les oreillettes reçoivent le sang veineux et les ventricules droit et gauche le propulsent respectivement dans la circulation pulmonaire
et dans la circulation systémique (cf. figure 1-1). Chaque battement cardiaque est un
processus mécanique engendré par des phénomènes bioélectriques, notamment
ioniques.
Excitabilité et contractilité sont les propriétés essentielles des tissus cardiaques. Elles varient selon la localisation de ces tissus dans le myocarde. Pendant la
période d’activité (systole) et de repos (diastole) les cellules cardiaques sont le siège
d’une suite complexe d’événements électriques membranaires et intracellulaires qui
entraînent le glissement des filaments d’actine et de myosine à l’origine du raccourcissement de la cellule, donc de la contraction.
Ce sont les ions chlorure (Cl-), sodium (Na+), calcium (Ca++) et potassium
(K+) qui sont impliqués dans les échanges membranaires. Leurs osmolarités intra-cellulaire et extra-cellulaire présentent des valeurs de potentiel électrochimique très différentes, spécifiques de chaque ion.

1.2
Techniques expérimentales de mesures des contraintes
interfaciales
1.2.1

Fibres en sollicitation de tension

© Trafik 1999

Pendant la phase de repos (diastole cellulaire), la polarisation membranaire à l’intérieur de la cellule est négative par rapport à l’extérieur : c’est le potentiel de repos
dont la valeur est comprise entre -80 et -90 mV (cf. Tableau 1-1).
Le coeur est un muscle caractérisé par une activité automatique, spontanée
et régulière. Le coeur isolé bat à une fréquence qu’on appelle “la fréquence cardiaque
idiopathique”. Elle est en moyenne de 70 battements par minute chez l’adulte. Cette
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Essais micromécaniques
et modèles analytiques

1.1

Introduction

Le coeur est situé au milieu du médiastin où il est partiellement rec
mons et antérieurement par le sternum et les cartilages des troisiè
cinquièmes côtes. Les deux tiers du coeur sont situés à gauche de l
le milieu du corps. Il repose sur le diaphragme et est incliné en av
telle sorte que l’apex soit antérieur par rapport au reste du coeur. L
tué de quatre cavités contractiles: les oreillettes reçoivent le sang
tricules droit et gauche le propulsent respectivement dans la circu
et dans la circulation systémique (cf. figure 1-1). Chaque batteme
processus mécanique engendré par des phénomènes bioélectr
ioniques.
Excitabilité et contractilité sont les propriétés essentie
diaques. Elles varient selon la localisation de ces tissus dans le my
période d’activité (systole) et de repos (diastole) les cellules cardi
d’une suite complexe d’événements électriques membranaires et
entraînent le glissement des filaments d’actine et de myosine à l’o
cissement de la cellule, donc de la contraction.
Ce sont les ions chlorure (Cl-), sodium (Na+), calcium (C
(K+) qui sont impliqués dans les échanges membranaires. Leurs os
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1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Introduction

Le coeur est situé au milieu du médiastin où il est partiellement recouvert par les
poumons et antérieurement par le sternum et les cartilages des troisièmes, quatrièmes et cinquièmes côtes. Les deux tiers du coeur sont situés à gauche de la
ligne passant par le milieu du corps. Il repose sur le diaphragme et est incliné en
avant et à gauche de telle sorte que l’apex soit antérieur par rapport au reste du
coeur. Le coeur est constitué de quatre cavités contractiles: les oreillettes reçoivent le sang veineux et les ventricules droit et gauche le propulsent respectivement dans la circulation pulmonaire et dans la circulation systémique (cf. figure
1-1). Chaque battement cardiaque est un processus mécanique engendré par des
phénomènes bioélectriques, notamment ioniques.

3– Excitabilité et contractilité sont les propriétés essentielles des tissus cardiaques. Elles varient selon la localisation de ces tissus dans le myocarde. Pendant la période d’activité (systole) et de repos (diastole) les cellules cardiaques sont le siège d’une suite complexe d’événements électriques membranaires et intracellulaires
qui entraînent le glissement des filaments d’actine et de myosine à l’origine du raccourcissement de la cellule, donc de la contraction.

© Trafik 1999

interfaciales
Fibres en sollicitation de tension
Principes et fonctionnement
1.2.111 Amorce
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1.1

Introduction

Le coeur est situé au milieu du médiastin où il est pa
poumons et antérieurement par le sternum et les ca
trièmes et cinquièmes côtes. Les deux tiers du coe
ligne passant par le milieu du corps. Il repose sur le
avant et à gauche de telle sorte que l’apex soit anté
coeur. Le coeur est constitué de quatre cavités cont
vent le sang veineux et les ventricules droit et gauc
ment dans la circulation pulmonaire et dans la circu
1-1). Chaque battement cardiaque est un processus
phénomènes bioélectriques, notamment ioniques.
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Choisir un caractère
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Times roman

Méthode 1– Utilisez plutôt un caractère “rythmé” (Times, Palatino [Mac] ou Book Antiqua [PC])
pour la composition des textes. Les caractères “cadencés” (Helvetica [Mac] ou Arial [PC], Verdana)
conviennent mieux pour les titres. 2– Adaptez le corps et l’interlignage en fonction du caractère choisi.
Contraintes spécifiques à la mise en pages de thèse La reproduction en photocopie doit faire
préférer des caractères robustes pour lesquels les déliés ne sont pas trop fins, les contreformes doivent être
ouvertes pour éviter des problèmes de “bouchage” par l’encre. Dans ce sens le caractère Georgia “résiste”
mieux que le Times, son rythme est par contre moins accentué. Le Verdana “bouche” moins que l’Arial.

alp

190 points pica

alp

190 points pica

Analyse Chaque caractère a ses caractéristiques principales qui ont une incidence sur l’aspect d’un texte :
1– Proportions : a. Chasse (largeur du caractère) qui fait qu’un texte prend plus ou moins de place
suivant le caractère utilisé. b. Hauteur d’x (hauteur de la partie médiane des caractères) qui fait que
deux caractères semblent de taille différentes alors qu’ils sont de même corps. c. Rapport pleins/déliés :
des déliés trop fins peuvent créer une gène pour la lecture, ils peuvent “disparaître” lors de la reproduction
(photocopie trop claire) 2– Rythme : a. Inclinaison de l’axe : plus l’axe est incliné, plus le caractère “incite”
à la lecture. b. Variation des largeurs des lettres : la variation des largeurs des lettres favorise
leur reconnaissance lors de la lecture, elle crée un rythme dynamique incitant à la lecture.

Helvetica / Arial

acehnopuahnouiu

acehnopuahnou

Comment la typographie, composant unique, n’aurait-elle pas avoir une incidence sur
la perception d’un texte ? Pourquoi d’ailleurs existerait-il autant de caractères différents, si leurs formes n’avaient aucune importance ? Pourtant beaucoup pensent que la
typographie ne peut avoir un rôle significatif. Il est vrai que la structure quasi immuable des lettres semble laisser bien peu de possibilités d’interprétation au dessinateur de caractères.

Comment la typographie, composant unique, n’aurait-elle pas avoir une incidence sur la perception d’un texte ? Pourquoi d’ailleurs existerait-il autant de
caractères différents, si leurs formes n’avaient aucune importance ? Pourtant
beaucoup pensent que la typographie ne peut avoir un rôle significatif. Il est
vrai que la structure quasi immuable des lettres semble laisser bien peu de
possibilités d’interprétation au dessinateur de caractères.

Le Times est un caractère relativement rythmé de part son axe incliné et la variation de la largeur
des lettres. Ses contreformes ouvertes (lettres e et c par exemple) et la différenciation de chaque lettre font
qu’il convient davantage pour la composition des textes.

L’Helvetica [Mac] (ou Arial [PC]) parait plus “gros” que le Times de par sa hauteur d’x plus importante.
La structure régulatrice et l’axe vertical en font un caractère cadencé. Les contreformes relativement fermées
limitent son utilisation en petite taille.

10

Variantes typographiques
Romain et italique Parent du romain (caractères droits) l’italique frappe surtout par son inclinaison
et la forme différentes de ses lettres (observer p.e. la lettre a). L’italique permet de différencier, de nuancer,
un mot ou une idée au sein d’un texte en caractères romains par un léger changement de rythme,
sans risque de rompre son unité.

Nuances
Un texte est, cela est évident, une succession de lettres groupées en mots. Comment
donc la typographie, composant unique, ne pourrait-elle pas avoir une incidence sur
la perception d’un texte ? Pourquoi d’ailleurs existerait-il autant de caractères différents, si leurs formes n’avaient aucune importance ? Pourtant, beaucoup pensent
que la typographie ne peut avoir un rôle significatif. Il est vrai que la structure quasi immuable des lettres de l’alphabet semble laisser bien peu de possibilités d’interprétation au dessinateur de caractères. De toute manière, comment les spécificités
d’une typographie, aussi remarquables soient-elles, pourraient-elles être perceptibles sur quelques millimètres de hauteur, et changer l’appréciation d’un texte,
alors que le lecteur n’y accorde, a priori, aucune importance ?

Nuances
© Trafik 1999

Ces arguments semblent irréfutables. Pourtant des études ont montré que les lecteurs remarquent, et apprécient bel et bien, une correspondance de style entre un caractère et
un texte ; un caractère leur semble mieux convenir pour une utilisation qu’un autre. Les
caractères ont donc un style, soit, mais est-il alors possible de le déterminer avec précision, ou cela se limite-t-il à une vague impression au moment de la lecture ? Comme
l’écriture manuscrite peut faire l’objet d’études graphologiques et aboutir à des conclusions claires, la typographie peut être analysée selon des critères précis.

Caractères gras De même forme mais plus “noirs”, les caractères gras contrastent avec les caractères
courants. Ces différences – plus ou moins marquées suivant les graisses juxtaposées –
permettent de mettre en valeur un mot dans un texte ou un texte par rapport à un autre.
Plus le contraste est prononcé, plus il capte le regard, au détriment d’une lecture continue du texte
lorsqu’il s’agit d’un mot mis en valeur au sein de celui-ci.

Contrastes
Le style d’un caractère ne peut d’autre part être dissocié du contexte dans lequel il
a été créé. En effet un rapprochement peut souvent être fait entre ces deux paramètres. Les nouvelles technologies, l’informatique entre autres, influencent directement la création contemporaine de caractères. L’informatique est devenue un outil de création dont les spécificités « guident » la main du dessinateur. Nombre
d’expérimentations ont par exemple utilisé le pixel ou le vecteur comme base de
création.

Contrastes
Chaque caractère est conçu pour une utilisation « idéale », définie par de très
nombreuses variables. Corps, espacement des lettres, justification, interlignage sont quelques-uns des paramètres que le dessinateur prend en considération au cours de son travail. Le maquettiste averti peut alors utiliser cette « expressivité » des caractères pour servir son travail. Il lui suffit déjà de choisir le
caractère adapté, de régler les paramètres typographiques de manière judicieuse, pour que le texte typographié prenne une autre dimension. Il peut en
effet agir sur chaque paramètre pour accentuer un aspect du caractère, ou au
contraire en atténuer un autre, de manière à correspondre parfaitement à l’utilisation qu’il en fait. Malheureusement, il faut bien remarquer que ce souci de
précision, pourtant garant de qualité, est souvent ignoré. Les outils informatiques ont accentué ce fait en rendant la typographie accessible à tous.
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Capitales

Accents

Les capitales, de part leur structure monumentale et l’absence d’ascendantes et de descendantes,
sont moins lisibles que les minuscules. Dans un même corps, un texte composé en capitales parait plus gros
que s’il est composé en minuscules.

Sans accent L’absence d’accent rend la lecture plus difficile en faisant parfois hésiter sur le sens
de certains mots, en capitales comme en minuscules.

La typographie
Malgré toute l’importance que peuvent avoir la typographie
et la manière de l’utiliser pour présenter un texte, il ne faut pas oublier
le paramètre qui se trouve au début du processus de lecture et qui,
par conséquent, décide de l’ensemble : le lecteur lui-même.
Nous savons qu’il peut revêtir des visages différents, avoir des centres
d’intérêt opposés…
LA TYPOGRAPHIE
MALGRÉ TOUTE L’IMPORTANCE QUE PEUVENT AVOIR
LA TYPOGRAPHIE ET LA MANIÈRE DE L’UTILISER
POUR PRÉSENTER UN TEXTE, IL NE FAUT PAS OUBLIER
LE PARAMÈTRE QUI SE TROUVE AU DÉBUT DU
PROCESSUS DE LECTURE ET QUI, PAR CONSÉQUENT,
DÉCIDE DE L’ENSEMBLE : LE LECTEUR LUI-MÊME.
NOUS SAVONS QU’IL PEUT REVÊTIR DES VISAGES
DIFFÉRENTS, AVOIR DES CENTRES D’INTÉRÊT OPPOSÉS…

Astuce Un texte composé en capitales est plus lisible s’il est globalement interlettré et plus interligné.
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L A T YPOGRAPH IE
MALGRÉ TO UT E L’I MPORTANCE QUE PEU V ENT
AVO I R L A T YPOGRAPH I E E T L A M A NIÈRE
DE L’ UT I L ISE R PO UR PRÉ SE N TER U N TEX TE,
I L N E FAUT PAS OUBL IE R L E PA RA M ÈTRE QUI
S E TRO UV E AU DÉ BUT DU PRO CES S US
DE L EC T URE E T QUI , PAR C ONS ÉQUENT, D ÉCID E
DE L’ E N SE MBL E : L E L E C T E UR LUI-M ÊM E.
N O U S SAVONS QU’IL PE UT REV ÊTIR D ES V IS AGES
DI FFÉRE N TS, AVOIR DE S C E NTRES D ’ INTÉRÊT
O P P OSÉ S…

Palais des congres P  
Palais des congrès P  
Accents en cas de besoin N’accentuer que les lettres qui posent problème dans un texte en capitales
ne fait pas complètement disparaître l’hésitation du lecteur.

LA DEMONSTRATION A ETE FAITE Q’UN TEXTE
COMPOSE EN CAPITALES ACCENTUEES EST
PLUS LISIBLE QU’UN AUTRE OU LES ACCENTS
ONT ETE OUBLIES.
LA DEMONSTRATION A ETE FAITE Q’UN TEXTE
COMPOSÉ EN CAPITALES ACCENTUEES EST PLUS
LISIBLE QU’UN AUTRE OÙ LES ACCENTS ONT
ETE OUBLIES.
Solution Accentuez toutes les capitales, quelles qu’elles soient, systématiquement.

LA DÉMONSTRATION A ÉTÉ FAITE Q’UN TEXTE
COMPOSÉ EN CAPITALES ACCENTUÉES EST PLUS
LISIBLE QU’UN AUTRE OÙ LES ACCENTS ONT
ÉTÉ OUBLIÉS.
Équivalents clavier
À
Â
È
É
Ê
Ë
Î
Ï
Ô
Ù

Macintosh
Cap. bloquée + à
Opt. + z
Opt. + k
Cap. bloquée + é
Cap. + opt. + e
Cap. + opt. + k
Cap. + Opt. + h
Opt. + j
Cap. + opt. + ^
Cap. + opt. + !

PC/Windows
Alt 0192
Alt 0194
Alt 0200
Alt 0201
Alt 0202
Alt 0203
Alt 0206
Alt 0207
Alt 0212
Alt 0217

Æ
Œ
Ç

Cap. + opt. + a
Cap. + opt. + o
Opt. + ç

Alt 0198
Alt 0140
Alt 0199

w
Astuce PC/Windows
Pour avoir
les raccourcis clavier
de toutes les capitales
accentuées
(et bien plus encore) :
Menu Démarrer
> Programmes
> Accessoires
> Outils système
> Table des caractères.
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Césures et alignements libres

Syntaxe

Problème de lisibilité Les césures ralentissent la lecture et la compréhension.

Lisibilité optimale Un texte sans césure est plus rapidement lu et assimilé.

Les césures ont-elles une
incidence sur la lisibilité ? Qu’en pensezvous ?
Malgré toute l’importance que peuvent avoir la typo-

Les césures ont-elles
une incidence sur la lisibilité ?
Qu’en pensez-vous ?

Différents alignements Chaque alignement induit une certaine lisibilité dicté par le parcours de l’œil.

Des retours à la ligne en fonction de la syntaxe des phrases rendent la lecture plus agréable.

Malgré toute l’importance que peuvent avoir la typographie
et la manière de l’utiliser pour présenter un texte, il ne faut
pas oublier le paramètre qui se trouve au début du processus
de lecture et qui, par conséquent, décide de l’ensemble :
le lecteur lui-même. Nous savons qu’il peut revêtir des visages
différents, avoir des centres d’intérêt opposés…

Malgré toute l’importance que peuvent avoir la typographie
et la manière de l’utiliser pour présenter un texte,
il ne faut surtout pas oublier le paramètre qui se trouve
au début du processus de lecture et qui, par conséquent,
décide de l’ensemble : le lecteur lui-même.
Nous savons qu’il peut revêtir des visages différents,
avoir des centres d’intérêt opposés…
Nous savons aussi qu’il sera bien souvent peu motivé
à entreprendre la lecture et qu’il faudra d’abord le séduire.
Même un lecteur passionné peut ne pas être bien disposé
au moment où le texte est sous ses yeux.
La typographie ne peut conduire le lecteur à faire
ce qu’il n’a pas envie. Heureusement, il garde l’autonomie
de décider ce qu’il lira !

graphie et la manière de l’utiliser pour présenter un
texte, il ne faut pas oublier le paramètre qui se trouve
au début du processus de lecture et qui, par conséquent, décide de l’ensemble : le lecteur lui-même.
Nous savons qu’il peut revêtir des visages différents,
avoir des centres d’intérêt opposés… Nous savons aussi
qu’il sera bien souvent peu motivé à entreprendre la
lecture et qu’il faudra d’abord le séduire. Même un lecteur passionné peut ne pas être bien disposé au moment où le texte est sous ses yeux.
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Malgré toute l’importance que peuvent avoir la typographie
et la manière de l’utiliser pour présenter un texte, il ne faut
pas oublier le paramètre qui se trouve au début du processus
de lecture et qui, par conséquent, décide de l’ensemble :
le lecteur lui-même. Nous savons qu’il peut revêtir des visages
différents, avoir des centres d’intérêt opposés…
Malgré toute l’importance que peuvent avoir la typographie
et la manière de l’utiliser pour présenter un texte, il ne faut
pas oublier le paramètre qui se trouve au début du processus
de lecture et qui, par conséquent, décide de l’ensemble :
le lecteur lui-même. Nous savons qu’il peut revêtir des visages
différents, avoir des centres d’intérêt opposés…

Malgré toute l’importance que peuvent avoir la typographie
et la manière de l’utiliser pour présenter un texte, il ne faut
pas oublier le paramètre qui se trouve au début du processus
de lecture et qui, par conséquent, décide de l’ensemble :
le lecteur lui-même. Nous savons qu’il peut revêtir des visages
différents, avoir des centres d’intérêt opposés… Nous savons
aussi qu’il sera bien souvent peu motivé à entreprendre
la lecture et qu’il faudra d’abord le séduire. Même un lecteur
passionné peut ne pas être bien disposé au moment où
le texte est sous ses yeux.

Règles de base 1– Ne séparez pas les déterminants des mots qu’ils précèdent.
2– Ne laissez pas les conjonctions en fin de lignes. 3– Coupez les phrases selon la logique de lecture.
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Interlignage
L’interlignage a une incidence considérable sur l’aspect d’un texte et sur l’idée que le lecteur s’en fera
au premier abord. Suivant l’interlignage, il le trouvera difficile à lire ou agréable, rébarbatif ou intéressant.
Un texte ayant un interlignage égal au corps (texte plein) est trop compact. Lorsque l’œil lit une ligne,
il ne peut faire abstraction de celles situées au-dessus et au-dessous. Dans le cas d’un interlignage faible,
les espaces intermots et interlettres prennent plus d’importance et nuisent à la régularité du texte.

Un lecteur, même s’il est intéressé, peut abandonner la lecture si la présentation
n’est pas agréable. Inversement une présentation soignée peut décider un lecteur
réticent à prendre connaissance d’un document. Les lecteurs, même s’ils s’en défendent, jugent tout d’abord un texte par sa présentation, ensuite seulement ils jugeront de la qualité de son contenu. La présentation est donc le premier obstacle
que le lecteur rencontre. Le franchira-t-il ? C’est ici que se situent l’enjeu de la présentation et le rôle du maquettiste qui doit connaître le public qu’il vise et lui faire correspondre son travail.

q
ise et lui faire correspondre
ment sera disposé le lecteur
us les yeux. Sera-t-il dispon
n peut plaire un jour et dépl
Un interlignage trop important nuit à l’unité du texte. Au premier abord, les lignes sont perçues
séparément les unes des autres. Un interlignage double n’est envisageable que pour des raisons précises
(prise de notes entre les lignes par exemple)

À la fin de la ligne, l’œil revient au début de la suivante en empruntant l’espace situé entre les lignes.
Cet espace doit donc être calculé pour le pas entraver le parcours de l’œil. Il n’y a pas de règle exacte pour
définir l’interlignage par rapport au corps car il dépend entre autres des proportions du caractère utilisé,
(voir p.10).

Un lecteur, même s’il est intéressé, peut abandonner la lecture si la présentation
n’est pas agréable. Inversement une présentation soignée peut décider un lecteur
réticent à prendre connaissance d’un document. Les lecteurs, même s’ils s’en défendent, jugent tout d’abord un texte par sa présentation, ensuite seulement ils jugeront de la qualité de son contenu. La présentation est donc le premier obstacle
que le lecteur rencontre. Le franchira-t-il ? C’est ici que se situent l’enjeu de la présentation et le rôle du maquettiste qui doit connaître le public qu’il vise et lui faire correspondre son travail.

intéressé, peut abandonner
agréable. Inversement une
ecteur réticent à prendre c
rs, même s’ils s’en défendent

Un lecteur, même s’il est intéressé, peut abandonner la lecture si la présentation
n’est pas agréable. Inversement une présentation soignée peut décider un lecteur
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réticent à prendre connaissance d’un document. Les lecteurs, même s’ils s’en défendent, jugent tout d’abord un texte par sa présentation, ensuite seulement ils jugeront de la qualité de son contenu.
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Longueurs des lignes…

et positionnement des visuels

La longueur des lignes a une grande incidence sur la lisibilité d’un texte.

50 à 60 signes par ligne garantie une lisibilité optimale.

Un texte est, cela est évident, une succession de lettres groupées en mots. Comment
donc la typographie, composant unique, ne pourrait-elle pas avoir une incidence sur
la perception d’un texte ? Pourquoi d’ailleurs existerait-il autant de caractères différents, si leurs formes n’avaient aucune importance ? Pourtant, beaucoup pensent
que la typographie ne peut avoir un rôle significatif. Il est vrai que la structure quasi immuable des lettres de l’alphabet semble laisser bien peu de possibilités d’interprétation au dessinateur
de
caractères.
De
toute
manière,
comment les spécificités d’une typographie, aussi
remarquables
soient-elles, pourraient-elles être perceptibles sur quelques millimètres de hauteur, et changer l’appréciation d’un texte, alors que le lecteur n’y accorde a priori pas d’importance ?

Un texte est, cela est évident, une succession de lettres groupées en
mots. Comment donc la typographie, composant unique, ne pourrait-

Ces arguments semblent irréfutables. Pourtant des études ont montré que les lecteurs remarquent, et apprécient bel et bien, une correspondance de style entre un
caractère et un texte ; un caractère leur semble mieux convenir pour une utilisation

elle pas avoir une incidence sur la perception d’un texte ? Pourquoi
d’ailleurs existerait-il autant de caractères différents, si leurs formes
n’avaient aucune importance ? Pourtant, beaucoup pensent que la typographie ne peut avoir un rôle significatif.
Ces arguments semblent irréfutables.
Pourtant des études ont montré que

les lecteurs remarquent, et apprécient
bel et bien, une correspondance
de style entre un caractère et un texte ;
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qu’un autre. Les caractères ont donc un style, soit, mais est-il alors possible de le
déterminer avec précision, ou cela se limite-t-il à une vague impression au moment
de la lecture ?
Principe Au-delà de 90 signes par ligne, l’œil a un trop grand nombre de points de fixation
et fait alors un effort particulier. Un nombre de signes par ligne suffisant permet d’obtenir plus facilement
un texte régulier. Une colonne étroite est envisageable pour un texte bref, en alignement libre.

un caractère leur semble mieux
convenir pour une utilisation
qu’un autre. Les caractères ont donc
un style, soit, mais est-il alors possible
de le déterminer avec précision,
ou cela se limite-t-il à une vague
impression au moment de la lecture ?
Comme l’écriture manuscrite peut
faire l’objet d’études graphologiques
et aboutir à des conclusions claires,
la typographie peut être analysée selon
des critères précis.

Règle de base 1– Éviter les images qui modifient la justification du texte. Elles nuisent
à la compréhension par un changement de rythme de lecture et l’apparition de blancs parasites lorsque
la justification est trop étroite. 2– Alignez autant que possible le visuel sur la largeur de la justification.
Remarque La justification doit être en relation avec le caractère utilisé (suivant qu’il chasse peu
ou beaucoup) et le corps du texte.
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Hiérarchie et niveaux de lecture
Maîtriser les niveaux de lecture et leur interprétation visuelle est primordial pour rendre plus aisée
la compréhension d’un texte. Par facilité, nous avons tendance à multiplier les paramètres de différenciation
entre deux types d’information, mais la gestion simultanée de nombreux niveaux de lecture nécessite
de connaître d’abord tous les moyens disponibles pour concevoir une hiérarchie claire et adaptée.

Il est intéressant de noter qu’il n’est pas toujours nécessaire de cumuler les paramètres de différentiation
pour distinguer deux informations, surtout si vous devez hiérarchiser de nombreux niveaux de lecture.

1

3

6

8

Les enjeux de la présentation

Les enjeux de la présentation
La présentation des documents est primordiale pour donner envie de lire. Elle
peut éviter que certains y trouvent une
raison de ne pas s’y intéresser.
Peut-être même arrivera-t-elle à leur donner le sentiment que la lecture n’est pas aussi pénible qu’ils l’imaginaient.

Les enjeux de la présentation
La présentation des documents est primordiale pour donner envie de lire. Elle
peut éviter que certains y trouvent une
raison de ne pas s’y intéresser.
Peut-être même arrivera-t-elle
à leur donner le sentiment
que la lecture n’est pas aussi pénible
qu’ils l’imaginaient.

Les enjeux de la présentation
La présentation des documents est primordiale pour donner envie de lire. Elle
peut éviter que certains y trouvent une
raison de ne pas s’y intéresser.
Peut-être même arrivera-t-elle à leur
donner le sentiment que la lecture
n’est pas aussi pénible qu’ils l’imaginaient.

La présentation des documents est primordiale pour donner envie de lire. Elle
peut éviter que certains y trouvent une
raison de ne pas s’y intéresser.
Peut-être même arrivera-t-elle à leur donner le sentiment que la lecture n’est pas
aussi pénible qu’ils l’imaginaient.
2

4

7

9

Les enjeux de la présentation

Les enjeux de la présentation
La présentation des documents est primordiale pour donner envie de lire. Elle
peut éviter que certains y trouvent une
raison de ne pas s’y intéresser.
Peut-être même arrivera-t-elle à leur
donner le sentiment que la lecture
n’est pas aussi pénible qu’ils l’imaginaient.

Les enjeux de la présentation
La présentation des documents est
primordiale pour donner envie de
lire. Elle peut éviter que certains y
trouvent une raison de ne pas s’y intéresser.
Peut-être même arrivera-t-elle à leur donner le sentiment que la lecture n’est pas
aussi pénible qu’ils l’imaginaient.

Les enjeux de la présentation
La présentation des documents est primordiale pour donner envie de lire. Elle
peut éviter que certains y trouvent une
raison de ne pas s’y intéresser.
Peut-être même arrivera-t-elle à leur donner le sentiment que la lecture n’est pas
aussi pénible qu’ils l’imaginaient.

La présentation des documents est primordiale pour donner envie de lire. Elle
peut éviter que certains y trouvent une
raison de ne pas s’y intéresser.

Peut-être même arrivera-t-elle à
leur donner le sentiment que la
lecture n’est pas aussi pénible
qu’ils l’imaginaient.
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1– Saut de ligne
2– Changement de corps
3– Romain / Italique
4– Caractères normaux / Caractères gras
5– Capitales / Minuscules

5

10

LES ENJEUX
DE LA PRÉSENTATION
La présentation des documents est primordiale pour donner envie de lire. Elle
peut éviter que certains y trouvent une
raison de ne pas s’y intéresser.
PEUT-ÊTRE MÊME ARRIVERA-TELLE À LEUR DONNER LE SENTIMENT QUE LA LECTURE N’EST
PAS AUSSI PÉNIBLE QU’ILS L’IMAGINAIENT.

Les enjeux de la présentation

6– Texte justifié / Texte en alignement libre
7– Changement d’alignement
8– Changement de caractères
9– Utilisation de la couleur
10– Utilisation de filets

La présentation des documents est primordiale pour donner envie de lire. Elle
peut éviter que certains y trouvent une
raison de ne pas s’y intéresser.
Peut-être même arrivera-t-elle à leur donner le sentiment que la lecture n’est pas
aussi pénible qu’ils l’imaginaient.
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Ponctuation

Espacement des signes de ponctuation
Typographie avancée

Français

Problèmes de signes
L’apostrophe et les guillemets “anglais” sont courbes pour les caractères “classiques”,
ils sont inclinés pour les caractères “modernes”

Signes

L’apostrophe et les “guillemets”
L’apostrophe et les “guillemets”
Les signes verticaux sont les symboles des minutes et des secondes

Minutes 'et secondes "
Différents types de guillemets

Guillemets “anglais” et « français »
Équivalents clavier
Guillemet français ouvrant
Guillemet français fermant
Guillemet anglais ouvrant
Guillemet anglais fermant
Apostrophe
Points de suspension

Macintosh
Alt + è
Alt + Maj + è
Alt + è
Alt + Maj + è
Alt + Maj + ‘
Opt. + .

PC/Windows
Alt 0171
Alt 0187
Alt 0147
Alt 0148
Alt 0145
Alt 0133

w

Espaces
Il existe 5 types d’espace en typographie

Cadratin (espace carré de référence)
Demi-cadratin
Quart de cadratin
Espace mot (Tiers de cadratin environ)
Espace fine ! (Huitième de cadratin)
© Trafik 1999

Macintosh
Espace
Opt. + Espace
Opt. + Maj. + Espace

PC/Windows
Espace

’
.
,
…
”
])}
;
?
!
*
»
:
«
“
[({

–

La plupart des logiciels hormis les logiciels de PAO ne permettent pas d’avoir accès aux différents types d’espaces. Il faut donc se contenter du seul espace-mot. et d’opter pour un espace ou pas d’espace.
Équivalents clavier
Espace-mot sécable
Demi-cadratin
Huitième de cadratin

Traitement de texte

w

Anglais

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

pas d’esp.

pas d’esp.

pas d’esp.

pas d’esp.

pas d’esp.

pas d’esp.

pas d’esp.

pas d’esp.

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

esp. fine inséc.

esp. sécable

esp. inséc.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

esp. fine inséc.

esp. sécable

esp. inséc.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

esp. fine inséc.

esp.sécable

esp. inséc.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

esp. fine inséc.

esp.sécable

pas d’esp.

esp. sécable

esp. fine inséc.

esp. sécable

esp. inséc.

esp. sécable

esp. fine inséc.

esp. sécable

esp. inséc.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

esp. sécable

esp. fine inséc.

esp. sécable

esp. inséc.

espace sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. sécable

pas d’esp.

esp. insécable

esp. sécable

esp. inséc.

esp. sécable

Espace sécable et espace insécable
Chaque type d’espace peut être sécable ou insécable. Si l’espace est insécable, elle liera les deux entités
qui se trouvent avant et après elle. Si elle est sécable, les deux entités de part et d’autre sont autonomes.
Équivalents clavier
Espace-mot sécable
Espace-mot insécable
Insécabilité

Macintosh
Esp.
 + Espace
+…

PC/Windows
Espace
Ctrl + Maj. + Espace

w
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Projet “Cither”
Code typographique simplifié
Capitales (p.19)
Chiffres et nombres (p.20-21)
Italique (p.21)
Abréviations (p.22)
Symboles internationaux (p.23)
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Annexe
Lexique (p.24)
Bibliographie (p.25)
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Capitales
On compose avec une capitale initiale
Le mot débutant une phrase

La typographie a un rôle décisif…

Le mot suivant un point d’interrogation,
d’exclamation et les points de suspension
lorsqu’ils terminent une phrase

Que pensez-vous de cela ? J’ai besoin de votre avis.

Les patronymes, prénoms, surnoms

Pat est le surnom de Patrick Martin

L’article qui fait partie intégrante du patronyme

Charles De Gaulle

Les noms de pays, régions,
agglomérations, peuples, habitants

Les habitants de France sont les Français
Strasbourg se situe en Alsace et ses habitants
sont les Strasbourgeois

Les noms historiques

Le Moyen Âge

Les expressions concernant les divinités

Dieu est appelé le Très-Haut – Jupiter

Les noms en rapport avec l’astronomie

La Lune – La Grande Ourse – La Voie lactée

Les noms de voies, lieux-dits et monuments publics La place des Terreaux – L’Arbre debout
Les noms de bateaux, avions et autres engins

Il était sur Le Titanic – La fusée Ariane 5

Les noms de marques et de modèles

La Dauphine est une voiture de la marque Renault

Les points cardinaux
(quand ils indiquent une région)

Le Sud-Ouest de la France

Titres de journaux
On met une capitale au premier mot
et au premier substantif

Le Midi libre

Titres d’ouvrages et d’œuvres d’art
Si le premier mot du titre est un article défini,
le premier substantif prend une capitale
ainsi que l’adjectif qui le précède

Il lit Au bonheur des dames
Il lit Le Salaire de la peur

Dans les titres composés, reliés par la préposition Il lit Vendredi ou La Vie sauvage
ou, les deux premiers mots de chaque titre
prennent une capitale
Si l’article disparaît au sein de la phrase,
c’est le premier mot du titre qui prend
alors une capitale

Il est l’auteur du Salaire de la peur

Les noms d’établissements, institutions, sociétés… Il travaille à la Scierie Dubois

Les sigles

Les noms communs employés dans un sens absolu Le Royaume d’Angleterre – Le Code des impôts
ou en tant que noms propres

Les sigles sont formés à partir de la première lettre
de chaque mot qui compose le nom de l’organisme.
Ils se composent sans espace et sans point
entre les lettres

On compose sans capitale initiale

On compose en lettres minuscules avec une capitale Unicef
initiale les sigles qui peuvent être prononcés
comme un mot

Le mot suivant un point-virgule, deux-points,
des points d’interrogation, d’exclamation
ou de suspension lorsqu’ils ne terminent pas
une phrase

Attention ! s’écriait la foule
La typographie : caractère et procédé d’impression

Les titres distinctifs

L’empereur – Le président de la République

sncf pour
Société nationale des chemins de fer français

Saint(s), sainte(s)

Les noms des religions, doctrines et leurs adeptes Les catholiques et les protestants – Les chrétiens
Les noms des partis, ordres, mouvements
Le christianisme – Les communistes et les socialistes
et de leurs membres
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Titres de journaux, ouvrages, œuvres
Tous les titres de journaux, d’ouvrages ou d’œuvres d’art doivent être composés en italique
quand ils se trouvent dans un texte en romain et inversement. Si le caractère ne possède pas d’italique,
ils seront composés entre guillemets.

Les noms de peuples, habitants employés
comme adjectifs ou pour désigner la langue
d’un pays

La tradition française – La tradition alsacienne
Le français est une langue difficile

Les noms de pays, villes et personnes employés
pour désigner un produit

Un bourgogne – Un munster – Un saint-nectaire

Les noms de jour et de mois

Le vendredi 8 mai 1998

Les points cardinaux
(quand ils indiquent une direction)

Il se déplace vers le sud

On compose sans capitale initiale
(sans trait d’union) lorsqu’il s’agit d’un personnage
ou que ce mot est employé comme adjectif

La vie de saint Matthieu
La sainte Bible

On compose avec une capitale initiale
lorsqu’il s’agit d’un nom propre de personne,
d’un lieu, d’un monument, d’une rue ou d’une fête
(avec trait d’union)

La famille Saint-Marc habite à Saint-Juste
Rue Sainte-Barbe – La fête de la Saint-Jean

Exceptions
Par habitude on compose

La Sainte Vierge sans trait d’union
Le saint père sans capitales ni trait d’union

Abréviations
Les termes saint(s) et sainte(s) ne doivent s’abréger
que si nécessaire (voir ???).
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Chiffres et nombres
Règles
On sépare les tranches de trois chiffres par un quart de cadratin, en commençant par le dernier chiffre
pour les nombres entiers ou par l’unité pour les nombres décimaux. En aucun cas on ne sépare
les tranches de trois chiffres par un point :
2 526 452 235
3 528 456,785 723
Mais on compose sans mettre de blanc les années, les numéros de page, les numéros d’articles, d’actes,
d’actions, etc. :
Château-Chalon 1989
Page 1203
Loi n° 98-4578
Nombres
On compose en chiffres arabes

Divisions secondaires d’un ouvrage
(chapitres, scènes, épîtres, etc.)

Chapitre ix, scène v
La Bible, ii e Épître aux Corinthiens

Les siècles

Le xxi e siècle

Les folios des pages de préfaces,
avant-propos ou introduction

Page xix de la préface

On compose en toutes lettres
Les âges

Un homme de trente ans

Les durées (pour plus de précisions,
voir le paragraphe “Durées” ci-dessous)

Dans cinq minutes, cela fera deux heures et demie

Les quantités (autres que celles exprimées
en unités de mesure)

Une salle de concert de mille places

Mesures précises de longueur, surface, volume,
capacité, poids, vitesse, etc.

2 425 mètres – 25 hectares – 1,5 litres

Les distances entières ou comportant
des fractions usuelles (quart, demi…)

C’est à deux cents mètres de là

Quantités physiques, chimiques, électriques

25 °C – 75 watts

Les nombres commençant une phrase

Quinze personnes postulent pour cette embauche

Latitudes, longitudes, angles

Longitude 5° 45' 75‘‘ – 45 degrés

La rue du Seizième Chasseur

Sommes

Un montant de 2 456 421 francs

Les nombres entrant dans la composition
de noms de rues

Pourcentages, taux d’intérêts, alliages

25 % – Un taux d’intérêt de 5,25 %

Les adjectifs numéraux ordinaux indiquant
un ordre ou un rang

Le premier adjoint

Heures et dates (S’il ne s’agit pas d’une durée)

Il est 12 h 25 – Le 14 juillet 1789

Numéros de rues, d’immeuble, etc.

Immeuble 5 au 40, rue de Mulhouse

Divisions d’un ouvrage imprimé
(subdivision d’un texte, vers de poésies
ou de pièces, versets des ouvrages sacrés)

1°, 2°, 3° – Le vers 1412 de Tartuffe
La Bible, Évangile selon Jean, chap. 3, verset 16
Article 3, paragraphe 2, alinéa 5

Articles de codes, lois, décrets, etc.

Article 456 de la loi 98-789

Numéros de corps d’armée, divisions, brigades, etc. La 3e compagnie d’infanterie
On compose en chiffres romains grandes capitales
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On compose en chiffres romains petites capitales

Divisions principales d’un ouvrage
(actes, appendices, chants, livres, tomes, parties,
planches, psaumes, volumes…)

Acte IV – Psaume XXIII
Tome III – Volume VII

Numéros des lettres évangéliques

La Bible, II Corinthiens

Dates du calendrier républicain

12 thermidor an IV

Millénaires

Le III e millénaire

Numéros dynastiques suivant le nom
d’un souverain ou ceux d’une dynastie, conciles,
foires, etc.

Charles XI – La XV e dynastie
La V e République – Les XII es Jeux olympiques

Numéros d’arrondissements

La mairie du XVIII e arrondissement

Numéros des armées et des régions militaires

La V e armée – La VII e région militaire

Tous les nombres dans les ouvrages littéraires,
poésie et actes notariés
Rappels
Composition des chiffres romains
I = 1 V = 5 X = 10 L = 50 C = 100 D = 500 M = 1000
Les chiffres romains se composent avec un système de soustraction et d’addition.
Un chiffre d’une valeur moindre se soustrait au chiffre qui le suit, un chiffre d’une valeur moindre que
celui qui le précède s’ajoute au précédent : MCMXCVIII = 1998 (M = 1000 ; CM = 900 ; XC = 90 ; VIII = 8)
Orthographe
Vingt et cent prennent la marque du pluriel s’ils sont multipliés et non suivis d’un autre nombre
ou quand cent est substantivé. Sinon, ils restent invariables.
Mille est toujours invariable. Dans une date, on écrit mil et non mille.
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Chiffres et nombres
Dates

Règle

Notations
Dans le calendrier actuel le numéro de jour et l’année se composent en chiffres arabes, le mois en lettres.
Dans le calendrier républicain, le numéro de jour se compose en chiffres arabes, le mois en lettres
et l’année en chiffres romains grandes capitales.
Capitale ou minuscule ?
Le mois ne prend pas de capitale initiale
lorsqu’il s’agit d’une date courante
Il prend une capitale initiale lorsqu’il s’agit
d’une date historique
Abréviations
Les mois ne doivent être abrégés que si nécessaire
et de la manière suivante

Le 11 novembre dans l’après-midi
Le 11 Novembre

Janv., fév., avr., juil., sept., oct., nov., déc.

La composition suivante est également envisageable 11-11-18
Un millésime ne s’abrège pas, sauf pour des dates
et événements historiques

Italique

1939-1945 – La guerre de 14 – Mai 68

On compose en italique dans un texte en romain
Les titres d’œuvres littéraires,
scientifiques et artistiques
Les titres de périodiques (journaux, magazines…)

Le magazine Science et vie

Les noms de bateaux, avions et autres engins

La 2 cv – Le Rainbow Warrior – La fusée Ariane 5

Les enseignes

Le restaurant Le crocodile

Les citations et locutions étrangères

Les boat people – Un one man show

Les citations, locutions ou termes latins

Le texte de l’article a été lu in extenso.

Les renvois

À suivre – Suite au prochain numéro – Voir Caractère

Les jeux de scènes (théâtre)
et les incidents de séances (procès-verbaux)

Le juge déclara “La séance est levée”.
(Il se leva et sortit.)

Les dédicaces

À ma femme et mes enfants – À Monsieur Martin
La tonalité du téléphone correspond au la.

On n’abrégera jamais ainsi

La guerre de 1914-18

Les notes de musique

Certaines expressions se composent en lettres

Les années trente

Les lettres utilisées pour les divisions de texte

a– Ouvrir un nouveau dossier
b– Nommer le dossier

La ponctuation faisant partie d’un passage
composé en italique

“Même si nous nous en défendons,
nous jugeons d’abord un texte par sa présentation”.

Durées
Les nombres sans précision rigoureuse
se composent en lettres

Une réunion de deux heures

Par contre, les durées exactes seront composées
en chiffres

Une réunion de 2 heures 15 minutes

Abréviations et espaces

2 h 15 min

Exceptions
On compose en romain
Les titres d’ouvrages sacrés
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Honoré de Balzac a écrit Les Chouans
Verdi a composé Les quatre saisons.
Matisse a peint La danse en 1909.

La Bible

Les noms des lois, décrets, actes judiciaires, etc.

La loi Évin – Le Code général des impôts

Les titres d’articles

L’article “Typographie et pao” de la revue Bloc note

Les termes d’origine étrangère d’usage courant

Ils partent en week-end.

L’abréviation etc.

Typographie, corps, justification, etc.

Les termes accompagnant les notes,
indiquant les mouvements

Si bémol, do dièse – Le do mineur
Ce morceau doit être joué allegro.

Remarque
L’article qui débute le titre d’une œuvre
se compose en italique

Le journal Le Monde – Les quatre saisons

Vice et versa
Les règles énoncées pour l’emploi de l’italique au sein d’une phrase ou d’un texte en romain sont
applicables pour l’utilisation du romain au sein d’une phrase ou d’un texte en italique.
Guillemets si besoin
Les guillemets seront utilisés dans le cas où le caractère employé ne possède pas d’italique.
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Abréviations

Abréviations courantes
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Méthode
L’abréviation d’un mot se fait de deux manières différentes :
1– Par retranchement des lettres finales qui sont remplacées par un point. Le retranchement d’une seule
lettre n’est pas permis, le retranchement de deux lettres finales est toléré si l’abréviation est indispensable.
Le point abréviatif se confond avec le point final ou les points de suspension.
2– Par retranchement des lettres médianes. La ou les lettres finales sont placées en supérieures
ou en minuscules, sans point abréviatif.

Divisions d’ouvrages

Nombres

art.
ch.
chap.
coll.
f., ff.
fasc.
f o, f os ou fol.
introd.
l.
liv.
n o, n os
p.
paragr.
part.
pl.
ro
sc.
sect.
t.
vo
vol.

Adverbes ordinaux
1er, 1re
premier, première
2e, 3e
deuxième, troisième

article
chant
chapitre
collection
feuillet, feuillets
fascicule
folio, folios
introduction
ligne(s)
livre
numéro, numéros
page(s)
paragraphe(s)
partie
planche(s)
recto
scène
section
tome
verso
volume

Adjectifs numéraux ordinaux
1°
primo
2°
secundo
3°
tertio…

Titres de civilité
Dr, Drs
M., MM.
Me, Mes
Mgr
Mlle, Mlles
Mme, Mmes

docteur(s)
monsieur, messieurs
maître, maîtres
monseigneur
mademoiselle,
mesdemoiselles
madame, mesdames

Acad.
adj.
Admin.
anc.
ann.
append.
apr.
apr. J.-C.
arr.
av.
av. J.-C.
bd ou boul.
bibliogr.
biol.
bull.
c.-à-d.
cf.
chronol.
Cie
col.
coll.
CV
dép.
dict.
doc.
E
éd.
env.
ép.
épil.
etc.
Éts
étym.
ex.
fém.
fg ou faub.
fig.
graph.
grav.
hab.
haut.
ibid.
iconogr.
id.
i. e.
illustr. ou ill.
inf.
invar.

Académie
adjectif
Administration
ancien
annexe
appendice
après
après Jésus-Christ
arrondissement
avant
avant Jésus-Christ
boulevard
bibliographie
biologie
bulletin
c’est-à-dire
confer
chronologie
Compagnie
colonne
collaborateur(s)
Curriculum vitae
département
dictionnaire
document
Est
éditeur, édition
environ
épître
épilogue
et cetera
établissements
étymologie
exemple
féminin
faubourg
figure
graphique
gravure
habitants
hauteur
ibidem (au même endroit)
iconographie
idem (le même)
id est (c’est-à-dire)
illustration(s)
inférieur
invariable

L.
larg.
lat.
libr.
loc.
long.
masc.
max.
mém.
myth.
N
N.B.
N.D.A.
N.D.E.
N.D.L.R.
N.D.T.
nouv.
O ou W
op. cit.
op. laud.
ouvr. cité
p. ex.
p. i.
p. o.
phot.
P.-S.
QG
R.S.V.P.
S
sc.
s. d.
s. l.
s. l. n. d.
sect.
St-, StsSte-, Stessubst.
suiv.
sup.
suppl.
trad.
T.S.V.P.
v.

longueur
largeur
latitude
librairie
locution
longitude, longueur
masculin
maximal, maximum
mémoire
mythologie
Nord
nota bene
note de l’auteur
note de l’éditeur
note de la rédaction
note du traducteur
nouveau
Ouest
opere citato (ouvrage cité)
opere laudation (ouvrage approuvé)
ouvrage cité
par exemple
par interim
par ordre
photographie
post-scriptum
quartier général
répondez (retournez) s’il vous plaît
Sud
science
sans date
sans lieu
sans lieu ni date
section
Saint-, SaintsSainte-, Saintessubstantif
suivant(s), suivante(s)
supérieur
supplément
traduction, traducteur
tournez s’il vous plaît
vers (poésie)
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Symboles internationaux
Unités géométriques
Longueur
km
hm
dam
m
dm
cm
mm
Å

kilomètre
hectomètre
décamètre
mètre
décimètre
centimètre
millimètre
angström

Superficie
km2, hm2, dam2, m2…
ha
hectare
a
are
ca
centiare

Capacité
hl
dal
l
dl
cl
ml

hectolitre
décalitre
litre
décilitre
centilitre
millilitre

Volume
m3, dm3, cm3

Angles
°
'
''
g

degré
minute
seconde
grade

Longitude, latitude
°
degré
'
minute
''
seconde
'''
tierce
Unités de masse
t
tonne
q
quintal
kg
kilogramme
hg
hectogramme
dag
décagramme
g
gramme
dg
décigramme
cg
centigramme
mg
milligramme

Unités mécaniques
Vitesse
m/s
seconde
tr/mn
tr/s

mètre par
tour par minute
tour par seconde

Énergie, puissance
J
joule
kWh
kilowattheure
kW
kilowatt
W
watt
Unités électriques
A
ampère
V
volt
Ω
ohm

Monnaie
F
FF

franc
franc français

Puissance
ch
CV

cheval-vapeur
cheval fiscal

Unités de temps
jour
heure
minute
seconde
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j
h
mn
s
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Lexique
Alignement Manière dont les lignes d’un texte
sont disposées les unes par rapport aux autres.
On parle de texte aligné à gauche ou à droite,
centré ou justifié.
Alignement libre Désigne les textes alignés
à gauche, à droite ou centrés.
Aligné à gauche, à droite (texte)
Texte dont les lignes de longueurs variables sont
appuyées, à gauche ou à droite, sur une ligne
verticale.
Alinéa Désigne ce que l’on nomme couramment
un paragraphe.
Approche Espace entre deux lettres d’un mot,
obtenu par addition des espaces minimums situés
de part et d’autre de chacune de ces deux lettres.
(Ces espaces sont déterminés par le dessinateur
du caractère et définissent l’espace vital de chaque
lettre).
Ascendante Partie verticale de certaines
minuscules, dépassant au-dessus de la hauteur d’x.
Axe (d’un caractère) Ligne plus ou moins
inclinée (ou verticale) suivant laquelle pleins
et déliés d’une lettre sont répartis.
Cet axe est un des paramètres déterminant
le rythme typographique.
Cadratin Blanc dont la largeur est égale au corps.
Un cadratin de corps 10 points a une largeur
de 10 points. Les rentrées d’alinéas ont une valeur
minimum d’un cadratin.
Capitale Lettre d’origine et de structure
monumentale dont le dessin diffère de celui de
la lettre minuscule. On parle rarement de
majuscules en typographie.
Caractère Ce terme désigne une lettre.
On l’emploie également pour désigner un alphabet
complet. Voir Police de caractères.
Centré (texte) Texte dont les lignes sont
réparties suivant un axe central.
Césure (des mots et des phrases)
Coupure des mots en fin de ligne par un trait
d’union. Si les césures sont indispensables
pour justifier un texte, elles ne le sont pas pour
un texte en alignement libre.
La césure des mots obéit à des règles précises.

Chasse Largeur définie par une lettre avec
les espaces vitaux situés à gauche et à droite.
Un caractère chasse plus ou moins suivant
la largeur de ses lettres.
On parle alors de la chasse d’un caractère.
Code typographique Ouvrage regroupant
l’ensemble des règles typographiques en usage.
Contreforme Espaces intérieurs blancs des lettres.
Par extension ce terme désigne également
les espaces ouverts déterminés par la forme
d’une lettre.
Corps Désigne la taille d’une lettre.
Il est exprimé en unités typographiques.
Délié(s) Partie la plus fine d’une lettre,
en opposition à plein. Le contraste, ou l’égalité,
entre pleins et déliés est un des éléments
caractéristiques d’un caractère ou d’une famille
de caractères.
Descendante Partie verticale de certaines
minuscules descendant en dessous de la ligne
de pied. On parle également de jambage inférieur.
Empattement Partie plus ou moins marquée
au pied des fûts. L’absence ou la présence ainsi
que la forme de l’empattement est
un des éléments caractéristiques d’un caractère
ou d’une famille de caractères.
Espace insécable Espace particulier qui rend
inséparables les éléments situés de part et d’autre
d’un signe. Ce type d’espace évite par exemple
qu’un signe de ponctuation (point-virgule,
deux-points, guillemets, etc.) soit renvoyé seul
à la ligne.
Espace interlettre Espace qui peut être ajouté
entre deux lettres. Dans le cas d’un texte justifié,
la maîtrise de ces espaces est un élément décisif
de l’aspect d’un texte.
Espace intermot (espace-mot) Espace qui
sépare les mots d’une ligne. En général, sa valeur
varie entre le quart et le tiers du corps.
Espace vital d’une lettre À chaque lettre
correspond un espace qui lui est propre
et indispensable. Le respect de cet espace garantit
un rythme typographique agréable.
Fût Partie verticale des lettres.

Graisse Épaisseur des traits d’un caractère.
Un caractère est souvent disponible sous plusieurs
graisses dont les plus courantes sont : maigre,
normal, demi-gras, gras, très gras.
La graisse est une des variantes typographiques.
Gras (caractère) Se dit d’un caractère
dont la graisse est plus importante que celle
des caractères usuels (dits normaux).
Guillemets Il existe plusieurs types de guillemets,
utilisés selon les langues. Leur utilisation
est notifiée dans le Code typographique.
Hauteur d’x Hauteur des lettres minuscules
sans ascendante, ni descendante, telles que
la lettre “x”. On parle également de hauteur
moyenne.
Interlettrage Modification de l’espace existant
entre les lettres d’un mot. L’espacement normal est
déterminé par les approches d’origine et équivaut
à un interlettrage nul.
Interlignage Espace entre deux lignes de texte
successives. Il est calculé de ligne de pied à ligne
de pied en unités typographiques.
Italique Caractère de structure oblique,
ayant un dessin spécifique par rapport au caractère
romain.
Justification Largeur de la colonne de texte,
que celui-ci soit au fer, centré ou justifié.
Justifié (texte) Texte dont les lignes sont de
la même longueur. La dernière ligne peut ne pas
faire toute la longueur, elle est appelée ligne
creuse.
Labeur (caractère de) Caractère utilisé pour
une lecture continue d’un texte, en opposition
au caractère de titrage. Son corps est généralement
compris entre 6 et 14 points.
Minuscule Lettres ayant une partie médiane,
et pouvant avoir des parties ascendantes
et descendantes.
Niveaux de lecture La création de niveaux
de lecture distincts permet de hiérarchiser
les informations d’une page et conduit à rendre
son contenu plus clair.
Normal (caractère) Se dit d’un caractère dont
la graisse donne un texte de couleur habituelle.

Œil Désigne la partie imprimante – visible –
d’une lettre. La grosseur d’œil est déterminée
par l’importance de la hauteur d’x par rapport
aux ascendantes et descendantes.
On parle de petit, moyen ou gros œil.
Plein(s) Partie(s) la (les) plus épaisse(s)
d’une lettre, en opposition à délié.
Point (typographique) Unité de mesure
typographique. Il en existe plusieurs valeurs,
utilisées selon les pays et les usages.
Police (de caractères) Ensemble complet
des signes typographiques (lettres minuscules,
chiffres et lettres capitales) de même style
et de même graisse.
Rentrée d’alinéa Renfoncement de la première
ligne d’un paragraphe par rapport aux suivantes.
Les textes composés de cette manière sont dits
en alinéa.
Romain (caractère) Caractère à structure
verticale.
Sans ou Sans serif Terme anglo-saxon désignant
les caractères sans empattement.
Serif Terme anglo-saxon signifiant empattement.
Il est souvent utilisé pour désigner un caractère
avec empattement.
Signe Élément typographique : lettre, espace,
signe de ponctuation, etc.
Silhouette (d’un texte) Forme générale
d’un texte dont les contours se détachent
sur la page.
Style En typographie numérique, ce terme désigne
une variante typographique (italique, demi-gras,
etc.).
Typographie Ce terme est employé
dans deux sens :
– Il désigne, pour une page, tout ce qui
se rapporte à sa composition (choix du caractère,
choix de l’interlignage…) et à sa mise en page
(proportions de la page, marges…) ;
– Il désigne le procédé d’impression en relief
utilisant les caractères en plomb.
Variante typographique Groupe de caractères
de même structure : romain, italique, penché.
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