
monde international de la finance. Voire on tente d’établir une relation causale entre cette origine
traditionnelle et cet avenir moderniste : »De nos origines, nous avons conservé avec fierté la capacité de
voir loin en gardant les pieds sur terre».

> On s’attachera ensuite à définir les articulations qu’ e n t retiennent le texte et l’image, d’ a b o rd en
terme de dominance, puis, plus finement, en considérant les fonctions d’ancrage et de relais, enfin
en qualifiant cette articulation : pre u ve, contrepoint, illustration, jeu rhétorique…
Ici, texte et image s’équilibrent dans une parfaite symétrie. L’image fait accroche et le texte vient
l’ancrer et l’illustrer dans un subtil jeu de correspondance. On reste dans cet équilibre du sentiment
et de la proximité chaleureuse avec le discours rigoureux et efficace, dans ce mariage des sens et
de la raison.

Il faudra alors exploiter l'ensemble de ces données afin de définir leurs significations et leurs connotations.
Il faudra alors définir le message textuel synthétique de cette image. Il faudra voir comment ce message
textuel s'articule avec le message visuel afin de définir un message global de l’image de communication.

5.4 LA TYPOGRAPHIE

Une pre m i è re articulation du texte et de l'image peut
résider dans la fait qu'un signe linguistique peut être
perçu avec le même système sensoriel que celui attribué
à la perception des signes visuels. La fusion du signe lin-
guistique et du signe visuel s'opère dans le travail typo-
graphique, c'est à dire dans tout ce qui touche à l'élabo-
ration et à l'utilisation de la lettre et du texte en vue de
sa perception visuelle. 

Parler de typographie, c'est parler de l'utilisation de la
l e t t re parce que la typographie, c'est aussi le pro c é d é
d ' i m p ression mythique de l'imprimerie, mis au point par
G u t e n b e rg dans les années 1440-1450. La révolution typo-
graphique, comme son nom l’indique, c’est la typisation,
la normalisation, finalement l’industrialisation des
f o rmes graphiques, et notamment (mais pas seulement)
des écritures, en vue de leur large diffusion. Le pro c é d é
d ’ i m p ression typographique naît en même temps que l’es-
sor des circuits d’échanges commerciaux et la mise en
place d’une économie marc h a n d e ; la lettre ne peut plus
ê t re alors seulement une création intime ou un travail
a rtisanal original. 

La typographie désigne d’abord strictement le travail de
la lettre et du texte imprimés par opposition à la c a l l i -
g r a p h i e qui désigne leur élaboration manuelle et unique.
Mais, à y mieux re g a rd e r, le domaine de la typographie
est plus large. 
Elle travaille sans cesse à figer les expre s s i o n s
manuelles calligraphiques dans les formes largement dif-
fusables de la lettre imprimée. Alors qu’elle s’oppose à
priori à l’illustration, au message visuel, elle a très tôt
traité des signes purement graphiques dédiés à l’orn e-
mentation des textes. À l’ère de l’infographie, les cata-
logues de fontes proposent toute une série de picto-
grammes et d’ornements, signes purement visuels qui
vont jusqu’à intégrer des images photographiques en
valeurs de gris ! selon Gérard Blanchard : « la typogra-
phie (à l’ère de la micro - i n f o rmatique) est devenue image
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à part entière».
Nous parlerons donc par extension de typographie à
l'égard de tout signe incarnant visuellement un message
linguistique et l’on pourrait presque parler de typogra-
phie au sujet de tout signe graphique traité en vue de
son exploitation massive dans les documents de commu-
nication visuelle, du «prêt-à-porter graphique» en quelque
sorte.

5.4.1 LA PERCEPTION DU TEXTE

Un texte lu est perçu visuellement et l'on retrouve dans
la perception du texte les mécanismes probabilistes et
projectifs qui régissent la perception visuelle en général
(1.2.3).
De nombreuses études à caractère scientifique ont été
menées à partir du XIXe siècle pour élucider le processus
de la lecture. Ces expériences, et notamment celles du
notaire Leclerc (1843), du docteur Émile Javal (1905) et
de François Richaudeau montrent que le lecteur devine
plutôt qu'il ne lit. La moitié du mot, quelquefois le quart
d'un mot suffirait pour le faire deviner en entier. Si un
mot manque dans un texte, il est deviné par l'enchaîne-
ment du mot précédent et du mot suivant.
Ces expériences montrent que, dans la même perspective,
l'unité de lecture n'est pas la lettre mais bien le mot, élé-
ment de syntaxe, voire le groupe de mot. Lors du proces-
sus de lecture, les mouvements oculaires, loin d'être
continus, sont saccadés et discontinus. Le lecteur divise
la ligne en un certain nombre de secteurs d'environ dix
lettres, qui sont vus grâce à des temps de repos rythmés ;
le passage d'une section à la suivante se fait par une sac-
cade très vive pendant laquelle la vision ne s'exerce pas.
Un lecteur lent fixera un secteur de cinq lettres en
moyenne ; un lecteur moyen, un secteur de dix lettres en
moyenne ; un lecteur rapide, un secteur de plus de dix
lettres en moyenne.
Javal remarque également que la quasi totalité des lec-
teurs ne lit que la partie supérieure des lignes qui, avec
ses accents, suffit pour une lecture courante et rapide. Il
en conclut que la partie inférieure des lignes de texte est
inutile.

5.4.2 L'ANATOMIE DU CARACTÈRE (MICROTYPOGRAPHIE)

ÉLÉMENTS DE STRUCTURE DE LA LETTRE
La lettre se structure par rapport à des éléments verti-
caux : les hastes (fûts, montants ou hampes) ; à des élé-
ments obliques : les branches ; à des arcs de cercle : les
panses ou rondeurs ; à des éléments horizontaux : les
barres ou traverses. Le contrepoinçon ou contreforme est
l'espace blanc à l'intérieur des panses. À ces constituants
principaux s’ajoutent les points (i/j) et les queues
(K/k/R/Q).

ÉLÉMENTS D’ALIGNEMENT DE LA LETTRE
Le caractère se structurent également par rapport aux
autres lettres constituant une police de caractères, c’est
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à dire, comme son nom l’indique, un alphabet réglé et
calibré. Les lettres s’harmonisent formellement et notam-
ment elles se construisent autour de quatre alignements,
de quatre lignes de référence : les alignements capitaux
ou alignements de tête ou hauteur de capitales que l’on
pourrait rapprocher de la hauteur d’ascendantes (bien
qu’il y ait souvent une légère différence) ; les aligne-
ments minuscules ou alignements bas de casse ou hau-
teur d’x ; les alignements de pied ou alignements d’em-
pattement ou ligne de pied ; et l’on pourrait rajouter les
alignements de descendantes (qui formeraient avec les
hauteurs d’ascendantes les alignements de dépassantes).

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS DE LA LETTRE
La lettre peut être complexifiée par des éléments décoratifs.
Les fûts ou les traverses sont parfois ornés d'un empatte-
ment à leur base ou d'un apex à leur sommet. L’attaque et la
terminaison des lettres peut être traitée en crochet, en
boucle, en biseau. L’attaque et la terminaison des rondeurs
peut être traitée en crochet, en goutte.
Ces éléments ornementaux sont aussi fonctionnels : ils indi-
vidualisent et identifient le caractère, ils sont parfois des
éléments d’alignement, ils améliorent la lisibilité (4.3.3).

LE CORPS
Le corps correspond originellement à l'encombrement ver-
tical de la surface d'œil du parallélépipède de "plomb" ser-
vant de forme imprimante dans le procédé d'impression
mythique de la typographie, c'est à dire à la hauteur de
la surface recevant la partie imprimante en relief encrée
(l'œil proprement dit). Le corps correspond à l'encombre-
ment vertical maximal du caractère comprenant les mon-
tantes, les descendantes, plus un blanc en haut et en bas
déterminant l’interlignage.
Deux caractères de même corps, mais provenant d’alpha-
bets différents, n’ont pas toujours visuellement le même
encombrement vertical : celui-ci dépend du rapport de
proportion entre la hauteur d’x et les montantes et les
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d e s c e n d a n t e s .
Le corps s’exprime en points Didot (= 0,359 mm), en point
Pica (=0,351 mm), voire en système métrique depuis la
révolution infographique.
Dans les polices développées avec attention, le dessin des
c a r a c t è res évolue avec le corps. C‘est ce qu’on appelle la
force de corps qui fait évoluer la prégnance de la form e
des caractères en tenant compte de leur taille. Ainsi les
faibles corps seront-ils généralement plus prégnants,
plus graissés et à l’œil plus ouvert .

LA GRAISSE
La g r a i s s e caractérise l'épaisseur des éléments constitu-
tifs de la lettre c'est à dire son contraste par rapport au
f o n d : son intensité optique. Ces diff é rents contrastes ont
été norm a l i s é s : au contraste faible correspond la graisse
m a i g r e ou l i g h t, au contraste moyen la graisse m o y e n ,
n o r m a l ou r e g u l a r, au contraste fort la graisse g r a s o u
b o l d, au contraste très fort la graisse e x t r a - g r a s, e x t r a -
b o l d ou b l a c k.

LA CHASSE
La c h a s s e c o rrespond originellement à l'encombre m e n t
horizontal de la surface d'œil du parallélépipède de
"plomb" servant de forme imprimante dans le pro c é d é
d ' i m p ression mythique de la typographie. Par extension
c'est la largeur visible d'un caractère. Les diff é rentes lar-
geurs du caractère ont été normalisées dans les chasses
étroit, serré, étroitisé, ou c o n d e n s e d ; normal, large ,
e x t r a - l a r g e ou e x t e n d e d. 

L’ Œ I L
À l’origine, on l’a dit, l’œil est l’élément p h y s i q u e i m p r i-
mant en relief du système typographique. 
Mais l’œil est aussi l’élément f o r m e l c i rc u l a i re autour
duquel s’articulent les ascendantes et les descendantes
pour former les bas de casse. Dans un même corps, des
polices peuvent présenter un œil plus ou moins grand :
l'œil et la hauteur d’x peuvent être plus ou moins grands
par rapport à la hauteur de capitale.

L ' A P P R O C H E
C'est l'espace existant entre deux lettres. L'approche des
d i ff é rentes lettres ou i n t e r l e t t r a g e n'est pas systéma-
tique (mis à part les polices monospaces comme, par
exemple, l’OCR A et B de Frutiger (1968) qui sont des
c a r a c t è res de reconnaissance de texte infographique
[Optical Character Recognition]). Elle se fonde sur une
homogénéisation des surfaces existant entre les diff é-
rentes formes des lettres. Une trop forte approche nuit à
l'homogénéité des mots. Une trop faible approche nuit à
l'individuation des caractères. L’ a p p roche est bien sûr
liée à l’une des pre m i è res expressions formelles des
c a r a c t è res : leur corps. 
À l’origine, elle était définie lors de la fabrication des
c a r a c t è res mobiles, la distance entre l’œil et le bord du
bloc de plomb déterminant un espace fixe. Les logiciels
de composition permettent aujourd’hui d’intervenir sur
deux types de réglages : l’approche de paire qui joue sur
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l’espace entre deux lettres, et l’approche de groupe qui
agit sur l’ensemble d’un mot, d’une phrase ou d’un texte.

L’ESPACE
À l’origine, à l’époque de la typographie au plomb, l’espa-
ce était une pièce (plus basse que les autres pour ne pas
marquer le papier), qui servait à séparer les mots les uns
des autres et les lettres d’un mot (et nous retrouvons ici
la notion d’approche). C'est l'espace existant entre deux
signes typographiques homogènes : mots, chiffres, élé-
ments de ponctuation. 
On parle aussi de blanc ou d’intermot. Comme l'approche,
le réglage des blancs dépendra de la nature formelle des
lettres mais surtout il dépendra de la nature formelle du
texte, de ses justifications, de son corps, de son
approche… Un manque d'espace nuit au discernement des
mots mais trop d'espace ralentit la perception des
phrases et des articulations entre les mots.
Les différentes valeurs d’espace sont définies en demi,
quart et huitième de cadratin. Le cadratin est une espace
carrée dont la mesure du coté est égale au corps : pour
une police de corps 12, le cadratin est un carré de 12
points. Le quart de cadratin, appelé espace forte ou espa-
ce mot est la valeur de l’intermot. Le huitième de cadra-
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tin, appelé espace fine est utilisé pour la ponctuation : si
elle joue bien son rôle distinctif, sa petite taille ne stop-
pe pas le re g a rd lors de la lecture .
Les espaces sont de deux nature s : s é c a b l e s ou i n s é c a b l e s.
Une espace sécable est en quelque sorte indépendante entre
deux signes, alors qu’une espace insécable relie physique-
ment deux caractères, associant par exemple la dern i è re
l e t t re d’un mot avec le signe de ponctuation qui la suit.

E S PACES ET CONVENTIONS TYPOGRAPHIQUES
> Dans la catégorie des points, seul le point (semblable
en cela à la virgule) est collé au mot qui le précède. Les
signes doubles sont toujours séparés par une espace insé-
cable du mot qui les précède. Avant les deux points, on
utilisera une espace mot insécable (quart de cadratin) ;
une fine (huitième de cadratin) avant les points virg u l e ,
points d’exclamation et d’interrogation. Tous les points
(comme la virgule) sont suivis d’une espace mot sécable.
> Pour les signes fonctionnant par paire, on ne place
jamais d’espace à l’intérieur des parenthèses et des cro-
chets. Les tirets (grands [ — ] utilisés pour les listes ou
les dialogues ; et moyens [ – ] utilisés comme pare n-
thèses «fortes»), à ne pas confondre avec les traits
d’union (-) (qui sont, comme les apostrophes, des signes
grammaticaux et non des signes de ponctuation), doivent
ê t re composés avec une espace avant et une espace après.
> Les guillemets forment un groupe à part car c’est leur
dessin qui détermine le traitement des espaces. Il faut
une espace fine à l’intérieur des guillemets français («») ;
il faut ne pas en mettre à l’intérieur des guillemets
anglais (““). 

LA POLICE DE CARACTÈRES
L’avènement de la typographie au XVe siècle est un tra-
vail de normalisation, de t y pisation de l’écriture (du gre c
g r a p h e î n). La notion de police de caractère s’inscrit dans
cette perspective : la police ou f o n t e définit un caractère
dans un style donné. C’est un assortiment complet, réglé
et harmonisé formellement, de signes (originellement)
d’un corps, d’un invariant typographique (romain ou ita-
lique mais les polices proposent généralement capitales
et bas de casse), d’une chasse et d’une graisse déterm i-
nés. La police comporte les c a p i t a l e s et les bas de casse
(4.3.4.b), les caractères accentués, les chiff res, les signes
de ponctuation, et (parfois) les petites capitales. 
Par exemple, le Times bold, le Garamond regular italic.
De nombreuses créations récentes proposent des fontes
c o m p l é m e n t a i res, appelées Expert ou Alternate, qui pro-
posent les signes manquant aux polices de base, comme
par exemple les petites capitales, les chiff res bas de
casse (4.3.4.b), les chiff res fractions, de multiples liga-
t u res (c’est-à-dire des lettres formellement liées issues
du travail calligraphique), des lettres finales et des orn e-
m e n t s .

LA SÉRIE DE CARACTÈRES
L’ensemble des polices d’un même caractère forment une
série. Le terme de famille est réservé aux diff é re n t s
g roupes des classifications de caractère s .
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On peut dire que l’ Un i vers d’ Adrian Frutiger est une série extrême-
ment complète avec de nombreuses déclinaisons de graisse et de
chasse, alors que l’ Optima est une petite série composée seulement
du re g u l a r, du regular oblique, du bold et du bold oblique.

L’idée de dessiner un caractère dans diff é rentes versions
de graisse et de chasse apparaît, fin XIXe, avec l’essor de
la presse et de la publicité,  quand la typographie sort du
domaine du livre pour entrer dans celui, plus vaste, de la
communication visuelle. Le premier caractère commerc i a-
lisé dans cet esprit est le Franklin gothic, créé aux États
Unis par Morris Fuller Benton en 1905. Dès lors, il
devient courant de proposer des séries de plus en plus
vastes. En 1957, Adrian Frutiger dessine la série des
U n i v e r s, constituée de vingt et une polices. Sur le modèle
de l’U n i v e r s, quelques caractères, tels que l’H e l v e t i c a
n e u e, sont déclinés suivant le principe de la grille numé-
rotée. Dans ce cas, le premier chiff re indique la graisse,
le second la chasse : impair, il s’agit d’un romain (c o m m e
par exemple l’ Un i vers 55 qui est un romain regular standard), pair,
il s’agit d’une italique (comme par exemple l’ Un i vers 66 qui est
une italique médium standard) .

Avec l’ère infographique, on voit apparaître des typogra-
phies «sériales», selon le terme de Muriel Paris, ou «pack
global de la typographie» selon Gérard Blanchard, des
alphabets polyvalents qui proposent non seulement des
variations de graisse et de chasse, mais encore des varia-
tions de style (romain et italique, variations d’empatte-
ments [sans, avec, semi empattements], mais encore avec
ou sans pleins et déliés, en version plus ou moins cursi-
ve…) qui se jouent des classifications typographiques :
les Rotis d’OLt Aïcher -1991-, les Monde de J-F Po rc h ez -1994-) ! 
On voit apparaître aussi les polices Multiple Master
(MM), qui n’est plus une police au sens classique du
t e rme mais une sorte de matrice qui peut donner lieu à
toutes sortes de déclinaisons par «dégradé de form e »
selon un à trois axes de variation : la graisse, la chasse,
le corps et le style.
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5.4.3 LA LISIBILITÉ TYPOGRAPHIQUE

Ladislas Mandel, typographe, théoricien de la typogra-
phie et défenseur de la typographie française s’est atta-
ché à définir les phénomènes de lisibilité.

On a déjà parlé du fait que l’unité de lecture est le mot.
Mandel ajoute que,typographiquement, le mot est défini
par une silhouette, une image radiographique, une struc-
ture et un rythme, et que ce sont ces éléments typogra-
phiques que l’on va reconnaître.
LA SILHOUETTE est le supersigne, l’image globale qui
individue chaque mot : l’image-mot.
L’IMAGE RADIOGRAPHIQUE est, pour Mandel, l’alternan-
ce rythmée des blancs des contrepoinçons, du «blanc
interne» des contreformes et des noirs.
LA STRUCTURE du mot renvoie à l’axialisation de ses
caractères. Cette axialisation concerne aussi bien
l’aplomb global de la lettre (vertical pour les romains et
diagonal ascendant pour les italiques) que l’axe diagonal
descendant qui structure les contrepoinçons des panses.
Selon Mandel, l’axe oblique des caractères, plus proche
du tracé cursif, plus fluide et dynamique, facilite la lec-
ture continue par rapport à un caractère à axe droit qua-
lifié de «statique». 
LE RYTHME du mot désigne toutes les séries d’alter-
nances, de contrastes formels dans la structuration
linéaire du mot. Cette rythmique formelle du mot donnera
selon Mandel une meilleure préhension visuelle du mot-
image et conséquemment une meilleure lisibilité. Il
s’agit aussi bien de l’alternance des blancs et des noirs,
des pleins et des contrepoinçons ; que de l’alternance des
«yeux» simples, des ascendantes et des descendantes
dans les bas de casse ; que de l’alternance des formes 
larges et étroites ; que de l’alternance des formes indivi-
duées elles-même.

Mandel propose une théorie fonctionnelle de la lisibilité
fondée sur la notion d’individuation et symétriquement
d’altérité des formes ; sur la notion finalement à la base
de toute prégnance, de toute distinction et de toute
sémantique : la notion de contraste et de différence.
Saussure pose comme fondement essentiel de la linguis-
tique structurale qu’il n’y a de sens que dans la différence.
Le caractère gestuel est plus lisible qu’un caractère
modulaire parce qu’il présente plus d’accidents, de traits
singuliers et distinctifs. Javal déjà prônait qu’on ne lit
que la différence et que les caractères les plus simples ne
sont pas les plus lisibles car ils proposent d’autant plus
d’occurrences de confusion. 
Le travail typographique fonctionnel consistera donc à
contraster, à créer des distinctions, mais sans jamais bri-
ser l’individuation des mots, des lignes, des blocs… bref,
des unités typographiques. 
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5.4.4 MICROTYPOGRAPHIE ET EXPRESSIVITÉ

5.4.4.A LA PLASTIQUE TYPOGRAPHIQUE

La typographie est d’abord g r a p h i e, signe visuel avant
d ’ ê t re un type normalisé par l’histoire. L’analyse séman-
tique des écritures obéit d’abord à l’expressivité des
signes visuels eux-mêmes (4.3.3). 
Ainsi un caractère étroit sera-t-il ressenti  comme élé-
gant et raffiné en se teintant des valeurs de la vert i c a l e .
Un caractère gras aura avant tout un poids plastique et
une prégnance considérables. Un texte sera avant tout
considéré en fonction de sa couleur ou gris typogra-
phique. La composition typographique est avant tout une
mise en tension de pleins et de vides, etc.

5.4.4.B LES INVARIANTS TYPOGRAPHIQUES

Au sein du foisonnement des formes des diff é re n t e s
familles de caractères, on peut re p é rer un certain nombre
de traits, de fonctions formelles qui sont invariants. Ces
invariants ont une incidence sur la lisibilité, sur l'impact
visuel et sur l'expressivité des caractères. 

Les significations de ces formes récurrentes typogra-
phiques dépend pour une part importante du lieu histo-
rique, culturel et technique de leur invention : Ces
f o rmes emportent avec elles un peu du contexte idéolo-
gique et technologique dont elles sont en grande partie le
f ruit. La lettre est aussi, comme le rappelle Gérard
B l a n c h a rd, un objet de civilisation.

Les invariants typographiques distinguent d’abord le
couple d’opposition formelle de la capitale et de la bas de
c a s s e ; ils distinguent ensuite le couple d’opposition 
d’orientation de l’aplomb vertical du romain et de la sil-
houette oblique de l’italique.

LA CAPITA L E
Les capitales (ou majuscules) sont des lettres puissantes
qui dérivent des inscriptions monumentales gravées au
burin ou au ciseau dans la pierre par les grecs à part i r
de 700 av JC, et surtout par les ro m a i n s : la capitale lapi-
d a i re romaine à partir du 1er siècle et la quadrata, sa
traduction à l'aide d'un calame (roseau fendu) sur papyru s .
Le travail formel de l'alphabet romain conserve la disci-
pline géométrique grecque mais y ajoute l'emphase et un
c e rtain maniérisme par l'emploi des pleins et des déliés
et des empattements.
De son origine, la capitale conserve la puissance de la
trace de l'outil métallique qui grave dans la pierre, la
lisibilité, la dimension monumentale, solennelle et off i-
cielle, très construite et architecturée. La capitale re s t e
cette inscription d’apparat et de propagande qui orne les
monuments de la rome antique et transmet la parole de
l ' e m p i re : elle reste capable d'assumer l'épreuve du temps
et la parole solennelle de l'institution. La capitale valori-
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se en distanciant de l'expression triviale et quotidienne.
La capitale est utilisée pour l'initiale du premier mot
d'une phrase, pour les titres, pour les slogans publici-
taires, pour les noms, prénoms, patronymes et pseudo-
nymes, pour les lieux, rues, raisons sociales d'entreprise,
pour un mot important dans un texte composé en bas de
casse… enfin, pour tout ce qui doit être distingué, pour ce
qui est important ou institutionnel.  

LES PETITES CAPITALES
Les petites capitales sont des caractères spécifiques, des-
sinés en plus des grandes capitales. Elles sont
construites sur le même schéma mais adaptées à la hau-
teur d’x et à la graisse des bas de casse.
Proportionnellement, elles sont donc plus grasses que les
grandes capitales. On réserve leur emploi à la composi-
tion des noms de personnes (il faut alors laisser la gran-
de capitale initiale en début), à la composition des sigles
et des siècles en chiffres romains.

LA BAS DE CASSE
Le jargon de l'imprimerie a assigné aux minuscules le
nom de bas de casse en raison de leur positionnement
dans la casse de l'imprimeur de l'ère de la composition
manuelle du texte. La casse est une sorte de tiroir divisé
de multiples compartiments (les cassetins) dans lesquels
sont rangés les différents caractères d'une même police
dans un corps défini. Ces différents caractères sont
répartis de façon fonctionnelle par rapport à leur fré-
quence d'utilisation. 
Les minuscules sont dites caractères de labeur car elles
sont plus lisibles que les capitales : elles sont utilisées
de façon massive dans les textes en lecture continue. Ces
caractères sont donc placés dans la partie basse de la
casse : le plus près de la main du compositeur.
La minuscule naît à partir du IVe siècle du travail des
moines copistes qui recopient avec application les textes
sacrés. La fonction de l'écriture n'est plus alors de diffu-
ser la parole impériale mais de propager le message chré-
tien. Les lettres capitales vont peu à peu être transfor-
mées par les exigences ergonomiques de l'écriture
manuelle. Elles vont s'arrondir et s'assouplir dans un jeu
de jambages ascendants ou descendant s'organisant
autour d'un œil circulaire.
Au IVe, vont apparaître les onciales aux formes arrondies
et régulières, puis les minuscules en 398, avec leurs
dépassantes et leurs ligatures caractéristiques. Au IXe,
la réforme calligraphique de Charlemagne aboutit à l’éta-
blissement de l’écriture livresque de la minuscule roma-
ne ou carolingienne qui sera redécouverte en tant que
vestige antique fabuleux par les humanistes italiens du
XIVe.

De son origine la bas de casse conserve un aspect fonc-
tionnel : c'est une lettre simple et pratique. C'est un
caractère de labeur très lisible et massivement utilisé
dans la composition des textes. C'est une lettre de vulga-
risation.
Elle conserve également un caractère intime : c’est une
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é c r i t u re manuscrite cursive stabilisée dans le plomb.
C'est une lettre qui était tracée à l'aide d'une plume sur
du papyrus, qui était la trace directe de la main, qui était
exécutée sur des supports manipulables et «accessibles».
Elle comportait de par l'emploi de la plume, la souplesse
du support et les mouvements du poignet, des form e s
rondes, des pleins et des déliés et, à l’origine, un axe
o b l i q u e .
La minuscule est une lettre douce, subtile et féminine qui
est devenue l'écriture emblématique de l'enfance.

LES CHIFFRES CAPITALES ET BAS DE CASSE
Les chiff res capitales sont ceux que nous connaissons
tous, dessinés sur la même hauteur que les capitales. Les
c h i ff res bas de casse, dits également old style ou e l z é v i -
r i e n s, possèdent des montantes et des descendantes.

LE ROMAIN
Fin XVe siècle, Nicolas Jenson (1420-1480), un graveur
français met au point le r o m a i n en s'inspirant, comme
l’indique son nom, des capitales lapidaires romaines et
des lettres humanistiques de l'époque (elles-même héri-
tées de la minuscule carolingienne du IXe). Il s'agit d'une
l e t t re élégante et mesurée mais qui off re la caractéris-
tique de se constru i re autour d'un axe vertical et perpen-
d i c u l a i re à sa ligne d'appui. Le romain est l'expre s s i o n
d'une construction mesurée et architecturale. Il témoigne
d'une certaine rigidité plastique liée à la fois aux
attentes stylistiques de l’époque et à la norm a l i s a t i o n
typographique. Sa sobriété et sa stabilité garantissent
une grande facilité de lecture. Il s'agit d'un caractère de
l a b e u r, d'une lettre neutre (dans le sens d'une norm a l i t é
de lecture ) .

L ' I TA L I Q U E
L'italique naît au XVIe siècle en Italie (comme son nom
l’indique évidemment) en réaction à l’imprimerie et à sa
n o rmalisation du traitement du texte. On tente de re t ro u-
ver la sensibilité et la liberté du travail de la lettre dans
la calligraphie. Les maîtres d'écriture s'eff o rcent alors
d'élever cette écriture manuelle à la hauteur d'un art abs-
trait et non utilitaire, multipliant les entrelacs, les
boucles, les terminaisons, les ligatures, les pleins et les
déliés et faisant pencher l'axe principal de la lettre dans
le sens d'une écriture devenue plaisir raffiné et poétique,
devenue démonstration de virtuosité. 
Dès 1501, Alde Manuce figera dans le plomb l’A l d i n e q u i
deviendra le modèle des italiques humanistiques «sobre s »
inspirées des manuscrits du IXe imitées par exemple par
Garamond. On verra aussi apparaître lors de la
Renaissance italienne les cursives de Chancellerie orn é e s ,
fleuries et cérémonieuses qui seront gravées par Ludevico
A rrighi (1475-1524) (la C h a n c e l i è r e), puis en 1543 par
R o b e rt Granjon (1513-1589) (la C a n c e l l e r e s c a) .
En opposition au romain, l'italique se caractérise par une
souplesse plastique, un ornement qui confine parfois au
maniérisme. Elle crée une diagonale ascendante qui dyna-
mise et accélère la lecture .
De son origine, l'italique hérite de la relation intime de la
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main et de la plume du calligraphe traçant des volutes sur
la page d'écriture. Elle renvoie à des expressions secrètes
et sensibles.
Elle renvoie également à l'univers de la renaissance ita-
lienne, à son goût de l'harmonie mais aussi du faste, de la
théâtralité et des exploits techniques. L'italique privilégie
la démonstration et l'expression sur la fonction. L'italique
est une lettre féminine et distinguée voire une lettre
maniérée. Elle connote aussi bien le luxe, le cérémonial
ampoulé que l'expression orale ou la poésie «classique».
Elle est utilisée pour sa distinction (dans les deux sens du
terme) dans le titrage, les textes d'introduction telles les
préfaces, les termes techniques ou spécialisés, les débuts
de paragraphe, les intertitres, les notes marginales. De
par son rapport à l'oralité et de par son intimité, elle sera
utilisée dans les locutions, les citations, les mots étran-
gers, les dédicaces, les adresses au lecteur.

5.4.4.C LES CLASSIFICATIONS DES CARACTÈRES

Devant la multiplicité des types de caractères typogra-
phiques on a vu apparaître, à partir du deuxième quart
de siècle, des tentatives de classifications visant à
regrouper les caractères en familles en fonction de traits
formels précis.
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LES CLASSIFICATIONS THIBAUDEAU ET VOX ATYPI
En 1921, Francis Thibaudeau propose dans La lettre d'im-
primerie une classification morphologique des caractères
se fondant sur l'analyse du seul élément qui lui paraisse
incontestable : l'empattement. Cette classification définit
quatre grandes familles classiques : les romain elzevir,
les romains didot, l’antique et l’égyptienne.
Dans les années 1954-55, Maximilien Vox (1894-1974) revi-
site et affine la classification Thibaudeau en fondant une
classification qui se fonde sur les caractéristiques for-
melles, l’histoire et le style. Cette classification définit
neuf groupes : les humanes, les garaldes, les réales, les
didones, les mécanes, les linéales, les incises, les
manuaires et les scriptes.
En 1962 la classification Vox sera agréée par l’Association
TYPographique Internationale en y ajoutant la famille des
fractures (caractères gothiques) et celle des caractères non
latins.
Même si ces deux classifications mythiques ont pu être
affinées, critiquées et éprouvées par rapport aux nouvelles
créations typographiques (et notamment à l’ère de l’info-
graphie), elles demeureront une référence incontournable
aux travaux de la classification DIN 16 518 (Hermann Zapf
et Willy Mengel, 1964), des classification d’Aldo Novarese,
de Marcel Jacno, du Codex de Jean Alessandrini (1979), de
la classification Bitstream (1991) ou des travaux récents
de Muriel Paris (1999).  
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Nous proposerons ici une classification qui s’inspirera
largement de ces deux références tout en insistant sur
les expressivités des différentes familles de caractère.
Nous nous concentrerons sur les expressivités sociocultu-
rellement convenues et le caractère fictionnel des typo-
graphies, sur leurs significations et leur connotations
intersubjectives. 
Nous nous concentrerons sur les caractères typogra-
phiques incarnant visuellement et industriellement des
signes linguistiques occidentaux, laissant de côté les
caractères non-latins et les signes icôniques (signaux,
pictogrammes, logotypes…)ou ornementaux. Nous oriente-
rons notre classification en définissant selon des critères
socio-économiques d’usage et de pérennité trois «superfa-
milles» de caractères. Nous distinguerons d’abord les
caractères historiques classiques des caractères
fantaisie. Nous définirons ensuite, en nous inspirant de
la classification de Muriel Paris, la superfamille ou plu-
tôt la métafamille (qui se superpose aux différentes caté-
gories) des sériales.

5.4.4.C.A LES CARACTÈRES HISTORIQUES CLASSIQUES

Ce sont les caractères issus de régions précises de l’his-
toire, de la culture et de la technique et qui sont devenus
des «classiques» en connaissant un grand développement
et une utilisation massive dans les documents de commu-
nication visuelle. Cette pérennité, encore sensible aujour-
d’hui, peut bien sûr être remise en cause par le mouve-
ment de l’histoire. Il conviendra donc de régulièrement
réévaluer quelles sont les polices désaffectées qui
devront quitter cette famille pour retrouver celle des
lettres «fantaisie» et quelles sont les nouvelles polices
qui, succès aidant, devront acquérir ce statut de «carac-
tères classiques».
Nous ne prendrons pas en compte les phénomènes de
contrefaçon commerciale et de réhabilitation de carac-
tères anciens en vue d’améliorer leur fonctionnalité, par
exemple en agrandissant l’œil des caractères afin d’amé-
liorer leur lisibilité ou en redessinant les caractères en
vue de les adapter à une nouvelle technologie d’impres-
sion (comme ce fut le cas pour les redessins du Garamond
ou du Plantin de Claude Garamond, devenant Times par
Stanley Morisson en 1931, puis Monde par J-F Porchez en
1994) tant que ces travaux n’affecteront pas franchement
leur expressivité.
Cette famille accueillera les grands types historiques
définis par les classifications Thibaudeau et Vox. 

LES ELZÉVIRS

L'elzévir ou romain ancien se caractérise par un empatte-
ment triangulaire, le «trait» de l’empattement étant relié
au fût par un congé.
Lodewyck Elzevier, né à Louvain vers 1580 est le dernier
des grands imprimeurs de la renaissance. Il n'a pas
inventé de caractères typographiques ni le livre hollan-
dais de format réduit qui fait fureur à l'époque, mais ses
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réalisations sont si maîtrisées et son prestige est tel
qu'on a donné à toutes les créations à empattement trian-
gulaire le nom d'alphabets elzéviriens et à toute la pro-
duction de livres de format réduit du XVIIe le nom d'elzé-
virs. C'est probablement l'agacement que lui procurait la
réussite du livre hollandais qui poussa Louis XIV à pres-
crire la réforme de l'imprimerie française et à commander
les romains du roi Grandjean (1702, par Philippe
Grandjean -1666-1714-). 

La famille Elzevir est liée à l'aristocratie absolutiste et à
toute une tradition de l'imprimerie renaissante qui tente
de retrouver la "perfection" et les proportions des lettres
antiques. Les Manuce en Italie, les Estienne en France
dont le disciple, Claude Garamond (1500-1561), réalisera
les grecs du roi pour François premier, tenteront de
mettre en place des lettres "pures", élégantes et solides à
l'image de "la perfection de l'art des anciens".
Cette famille de caractères évoque donc le "classicisme",
la noblesse, l'aristocratie, la grandeur, l'institution, l'élé-
gance, la tradition, le luxe, la qualité. Elle sera utilisée
dans les éditions luxueuse et traditionnelles, la commu-
nication de la haute couture, l'identité graphique de l'im-
primerie nationale…
La classification Vox Atypi datant de 1953-62 affine la
classification Thibaudeau et subdivise la famille des
elzévirs en trois typologies historiques de caractères : 

LES HUMANES
Ces caractères, que les anglo-saxonx appellent old face
venetians, s'inspirent de la tradition du romain de
Jenson se fondant sur la calligraphie humaniste du XVe
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qui s'oppose à la gothique imprimée qu'employait à la
même époque Gutenberg. 
Ce sont des lettres pesantes et élégantes qui contrastent
avec la finesse des autres elzévirs. Ce sont des caractères
fortement marqués par l’héritage calligraphique : empat-
tements triangulaires fortement marqués, traverse
oblique sur le e en bas de casse, axe nettement incliné sur
l'arrière, faible contraste entre pleins et déliés, dimen-
sion très contrastée des capitales et des bas de casse.
Quelques humanes : L’Adobe Jenson (Robert Slimbach, 1996 d’après
1470), le Cloister old style (Moriss Fuller Benton, 1897), le Golden type
(William Moriss, 1892), le Centaur (Bruce Rogers, 1928-30).

LES GARALDES
Le nom donné par Maximilien Vox à cette famille combine
le nom des fameux graveurs Claude Garamond (qui dessi-
ne son alphabet entre 1530 et 1540 pour le compte de
l’imprimeur Robert Estienne) et Alde Manuce (et son
romain de 1495 gravé avec Francesco Griffo). Ces carac-
tères emblématiques de la renaissance française et ita-
lienne apparaissent mi XVe, époque où l'imprimerie est
devenue une activité autonome et maîtrisée. Elles vont se
propager dans toute l'europe au XVIe et au XVIIe et
notamment en Hollande où les imprimeurs éditeurs
Elzevier vont les diffuser et prolonger leur existence jus-
qu'à la première moitié du XVIIIe.

Les Garaldes sont un premier pas dans la normalisation
typographique des écritures calligraphiques qui trouvera
son apogée dans les didones. Elles conservent en l'allé-
geant et en le réglant, le dessin des humanes. La barre
du e minuscule devient horizontale. L'axe est moins incli-
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né sur la gauche. Les pleins et les déliés sont plus mar-
qués. Les proportions sont plus fines dans le dessin des
lettres et le rapport des capitales et des bas de casse.
Quelques garaldes : l’Adobe Garamond (Robert Slimbach, 1989,
d’après l’original de 1540), le Caslon old face, le Palatino (Hermann
Zapf, 1950).
Dans la nouvelle norme DIN 16 518 de 1964, Zapf et
Mengel proposent de regrouper les deux sous-familles des
humanes et des garaldes.

LES RÉALES
Elles naissent en France, au début du XVIIIe, au milieu
de la première période du classicisme, de la décision de
Louis XIV de créer un alphabet idéal, à l’aide des mathé-
matiques et de la géométrie, réservé à l'Imprimerie
Royale. Cette volonté de maîtrise rationnelle, si caracté-
ristique des XVIIe et XVIIIe siècles, s’applique aux types
graphiques issus de la tradition calligraphique indivi-
duelle et sensuelle et aboutit au Romain du roi (1699) de
Philippe Grandjean (1666-1714) dessinés selon une
méthode de tracé géométrique fondée sur un carré de
soixante quatre cases subdivisées en trente six. 
Pierre-Simon Fournier (1712-1768), en France, et John
Baskerville (1706-1775), en Angleterre, sont les autres
grands graveurs de l’époque. Fournier notamment inven-
te la série (une déclinaison des caractères selon plu-
sieurs hauteurs d’x) et le système de mesure des corps en
points.

Ce sont des caractères au dessin réalisé selon des cri-
tères fortement géométrisés. Plus froids, plus rationnels
et plus construits que les dessins inspirés des calligra-
phies dont ils conservent pourtant certaines caractéris-
tiques, comme les attaques obliques ou les empattements
triangulaires, ils sont aussi plus fins et élégants. 
Cette famille constitue une transition entre les garaldes
et les didones d’où sa dénomination de transitionnelles
chez Novarese ou Paris. L'axe se verticalise. Les empatte-
ments s'affinent et tendent vers l'horizontalité. L'axe des
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panses devient vertical. Le contraste des pleins et des
déliés s'accuse.
Quelques réales : l’ITC New Baskerville (Matthew Carter, 1978-82,
d’après original de 1757), le Times New Roman (Stanley Morisson et
Victor Lardent, 1931), le MT Fournier (1925, d’après 1742), le Caslon.

LES INCISES
Au XXème siècle, on va produire des caractères qui s'éloi-
gnent de la base calligraphique pour s'inspirer de la gra-
vure des inscriptions lapidaires de la Rome antique (ce
qui justifie le nom que leur donne Vox). Leur dessin com-
bine la typisation et la normalisation moderne et fonc-
tionnelle à la citation des formes artisanales classiques
et antiques. Leur allure est rigoureuse et mesurée, leur
largeur assez uniforme. L’inflexion de leurs fûts qui cite
la gravure sur pierre peut aller jusqu’à créer des empat-
tements triangulaires précis et presque aigus.
Maximilien Vox fait de cette famille formelle une classe
à part, au même titre qu'une Didone ou une linéale, mais
cette classification est ambiguë : si les incises renvoient
globalement à un canon latin antique et classique, cer-
taines incises, telles le Latin, renvoient plus aux
mécanes qu'aux elzévirs, certaines linéales, telle
l’Optima d’Hermann Zapf sont incisées, enfin, certaines
incises telles la Trajan de Carol Twombly (1989), sont des
adaptations typographiques des modèles historiques de la
capitale lapidaires romaine. 
Nous proposons de décomposer cette famille en trois
types : 
> les incises à proprement parler qui sont, de par leurs
traits formels antiques et classiques et notamment la
forme de leurs empattements, des alphabets elzéviriens
du XXème. Les incises ainsi définies représentent donc
l'idée que l'on se fait, dans cet âge moderne, d’un "classi-
cisme antique" fonctionnel.
> les linéales incisées que l’on classifiera au sein des
linéales humanistes comme un effort de la typographie
moderniste pour retrouver le lien avec la tradition latine
des caractères classiques.
> les incises historiques que l’on classifiera au sein des
typographies fantaisie historiques comme une restitution
et une stabilisation (peu pérenne) des formes historiques
gravées au sein des nouvelles technologies de production
et de diffusion typographiques.
Quelques incises : l’Albertus (Berthold Wolpe, 1938), le Augustea
(Aldo Novarese & Alessandro Butti, 1951), le Latin.
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LES DIDOTS

Le didot ou romain moderne se caractérise par un empat-
tement filiforme dénué de congé. 
Son correspondant dans la classification vox atypi est la
famille des didones du nom des inventeurs du genre : la
famille française d'imprimeurs Didot et de l'imprimeur
italien de Parme Bodoni.
La révolution typographique des didots est parallèle aux
révolutions politiques de l'époque. Firmin Didot (1764-
1836) crée la première didone en 1784. La révolution de
1789 balaye la clientèle habituelle du livre. Les change-
ments sociaux mènent à une démocratisation du savoir en
vue d'une démocratisation du pouvoir. 
L'intérêt porté au livre évolue : on lui demande moins de
plaisirs de dilettante qu'une somme d'informations. De
plus, l'amélioration très sensible des techniques d'im-
pression et des papiers autorise l'usage d'une lettre
caractéristique dans ses jeux de pleins et de déliés : le
contraste maximal des déliés filiformes et des jambages
pleins et noirs.
La rigueur géométrique de la didot est d'une grande pure-
té. Les caractères insistent sur leur tenue verticale et
sur la symétrie. Les empattements des bas de casse por-
tent à l'extrême la tendance à l'affinement ; ils sont de la
même épaisseur que les déliés.
Les didots vont débarrasser au XVIIIe siècle les alpha-
bets français de leur caractère précieux, de la surcharge
du décor. Ils vont créer un alphabet à l'image du siècle
des lumières : strict, intellectuel, logique, mais respec-
tueux du canon latin. Sa simplicité citoyenne, ses vertus
d'anonymat en feront l'emblème des démocraties et de la
vulgarisation du savoir, "un hommage à la déesse raison"
selon Maximilien Vox..
Le caractère didot est le lien entre les caractères tradi-
tionnels "classiques" et les typographies modernes visant
à l'adéquation avec l'ère de la machine, de la rationalité
et des impératifs de rendement : c'est déjà une typogra-
phie vouée à sa fonction de lisibilité et c'est en même
temps l'aboutissement de la longue lignée des elzévirs.
Quelques didots : le Berthold Bodoni (d’après original de 1790), le
Berthold Walbaum de Günter Gerhard Lange, 1976 (d’après original
de Justus Erich Walbaum, 1800, Allemagne).

LES DIDONES OSTENTATOIRES
La Didot si typique du XVIIIe connaîtra au XIXe un déve-
loppement notable sous une forme extrêmement graissée,
souvent étroitisée ou élargie. Ces caractères parfois
appelées normandes, tout en perdant de la rigueur et de
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la mesure citoyenne des authentiques didones, s’adaptent
aux exigences de prégnance ostentatoire et de rentabili-
sation des supports de communication de l’économie bour-
geoise triomphante tels que l’affiche, la réclame, les jour-
naux, les prospectus. On passe d’une logique de lisibilité
à une logique de visibilité.
Quelques didones grasses : le Madrone, le Bodoni Poster.

LES MÉCANES

La mécane se caractérise par un empattement épais et
rectangulaire avec ou sans congé. 
Cette dénomination de la classification Vox Atypi corres-
pond à la famille des égyptiennes dans la classification
Thibaudeau. 
Ces caractères sont, comme leur nom l'indique, les carac-
tères symboliques de la machine et du monde industriel
du XIXe siècle. La mécanique en pleine expansion soute-
nue par les ingénieurs et l'accession aux affaires de la
bourgeoisie, la mythologie de la puissance de la machine
trouvent dans la mécane leur expression spécifique. 
La mécane est une lettre d'ingénieur : c'est un assembla-
ge d'organes de même nature rationnelle et fonctionnelle,
utiles et efficaces jusqu'à l'excès, jusqu'à une facture
lourde et racoleuse. La mécane est un caractère compact
et robuste aux jambages d'épaisseur uniforme, sans
pleins et déliés, qui s'adapte aux forts tirages et aux
médiocres papiers de l'époque.
La mécane connaîtra un grand développement dans les
journaux et dans le domaine de la réclame. 
Parallèlement à cette célébration de la nouvelle ère
industrielle, une réaction voit le jour à travers la redé-
couverte de la gothique (caractère emblématique de l'âge
précédant l'origine de l'ère moderne) et les lettres ornées
dédiées aux plaisirs ostentatoires, dilettantes, éphé-
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mères et anti fonctionnels. Les mécanes connaîtront de
nombreux développements ornementaux et ostentatoires
(lettres relief, lettres historiées, lettres ornées…).
On assistera dans les années 1920-30 à un grand retour
des mécanes (le Memphis, le Beton, le Rockwell).
Quelques exemples : le Clarendon (H. Eidenbenz, 1953, d’après R.
Besley & co, 1845), le Playbill (Robert Harling, 1938) dont les
empattements sont plus épais que les fûts! le Rockwell (Frank him-
man Pierpont, 1934), le Courier (howard Kettel, 1956).

LES MÉCANES DE TRANSITION
Maximilien Vox repère une sous famille apparue début
XIXème : les mécanes de transition qui, comme leur nom
l'indique, assurent la liaison entre les caractères anciens
et les typographies de la modernité. Ces lettres gardent
le dessin global des didones mais traité de façon plus
robuste et compact. Leurs empattements sont rectangu-
laires mais sont plus fins que les fûts au contact des-
quels ils s'incurvent par un congé en rappelant la forme
triangulaire des elzévirs. 
On pourrait aussi ranger dans cette catégorie les
mécanes au dessin latin dont la prégnance ostentatoire
fait se gonfler le dessin comme une baudruche, créant
une silhouette et des empattements arrondis comme dans
le Cooper Black (Oswald B. Cooper, 1921). Cette approche
nous place à la limite d’une catégorie classique telle que
nous l’avons définie, mais c’est vrai, déjà, de nombre de
mécanes, souvent trop démonstratives pour être pleine-
ment pérennes et fonctionnelles.
Quelques exemples : le Bookman, le Century Schoolbook (Morris
Fuller Benton), l'Excelsior.

LES LINÉALES

La linéale est un caractère sans empattement. 
Cette dénomination de la classification Vox Atypi corres-
pond à la famille des antiques dans la classification
Thibaudeau. On les appelle également bâton, sans serif
et gothics (appellation angloaméricaine), ou encore gro-
tesques (appellation allemande).
Ces caractères apparaissent comme les mécanes au début
du XIXe siècle et répondent, comme elles, à l'esthétique
et à la logique de rendement de la société machinisée.
Mais avec le XXème siècle, leur épuration, leur abstrac-
tion, leur fonctionnalité vont rencontrer les aspirations
des avant-gardes esthétiques et des mécanismes de
réduction, de préfabrication, de module à l'œuvre dans les
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mécanismes de l'économie industrielle moderne : elles
vont faire l'objet d'un développement prodigieux.
Les linéales sont un retour à la pureté géométrique
grecque (ce qui justifie leur dénomination dans la classi-
fication Thibaudeau) au travers de la vision moderniste
d'écoles de Design telles que le Bauhaus : elles incarnent
le projet d'une écriture extrêmement lisible, dénuée d'ef-
fets ornementaux et totalement asservie à sa fonction
première : la lecture. Elles constituent une typographie
efficace et universelle qui est le fruit du projet modernis-
te (le progrès industriel pour tous et partout).

On peut distinguer quatre grandes typologies historiques
de linéales : les linéales de début de siècle, les linéales
géométriques, les linéales fonctionnelles et les linéales
humanistes.

LES LINÉALES GROTESQUES
Ces alphabets au traits contrastés et aux courbes angu-
leuses qui n'existaient initialement qu'en capitales et
étaient destinées aux affiches apparaissent dès le XIXe.
Elles sont appellées traditionnellement linéales début de
siècle en France, gothics dans les pays anglosaxons et
grotesks dans les pays germanophones. Nous conserve-
rons le nom de grotesques que leur donne Muriel Paris,
cette dénomination amusante nous apparaissant emblé-
matique de la dimension «pittoresque» et artisanale de
ces caractères. 
Ces alphabets conservent en effet la trace du travail
manuel des peintres en lettre et des affichistes et présen-
tent des effets de pleins et de déliés assez sensibles dans
les bas de casse. Les capitales sont construites sur une
chasse régulière. Ces caractères sont empreints à la fois
d’une volonté moderniste de module et de rigueur et
d’une patte individuée et artisanale qui séduiront le gra-
phisme suisse humaniste et industriel des années 60. 
Quelques exemples : le Alternate gothic, le Franklin gothic, le news
gothic (tous trois de Morris Fuller Benton, respectivement 1903,
1904 et 1908), le Trade gothic ( Jackson Burke, 1948), l’Akzidenz gro-
tesk (Berthold, 1896) qui servira de base au dessin de l’Helvetica. 

LES LINÉALES GÉOMÉTRIQUES
À l'image de l'adhésion des mécanes à l'esthétique de la
machine du XIXe, les linéales géométriques sont des
typographies symboliques qui démontrent l'idéologie et
les principes de réduction à l’œuvre au sein des mouve-
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ments de l’avant-garde européenne du début du XXe. 
Ces caractères lisses et abstraits, extrêmement construits,
apparaissent dans les années vingt de l’avènement de
l’idéologie moderniste des arts appliqués, sous l’égide de
l’école allemande du Bauhaus, de sa promotion d’un
échange entre toutes les formes artistiques et de sa
recherche d’une esthétique fonctionnelle qui crée un ter-
rain d’application industrielle pour la création artis-
tique. 
Ces alphabets soumettent leur dessin aux impératifs du
purisme formaliste en se limitant aux formes géomé-
triques simples du cercle et du carré. La largeur des
traits est constante. L'axe est rigoureusement rectiligne.
La construction est démontrée. 
Les linéales géométriques connaîtront un regain d’intérêt
dans les années 90 avec toute une série de fontes telles
que le Minimum de Pierre Di Sciullio, se situant entre
l’historicisme citationnel, la critique maniériste post-
moderne et la reprise pas toujours très franche des
idéaux technologiques et progressistes. 
Un peu comme avec la famille des mécanes, on est , avec
les géométriques, toujours un peu à la la limite des clas-
siques pour jouxter à l’univers ostentatoire et antifonc-
tionnel des fantaisies.
Quelques exemples : le Futura (Paul Renner, 1927), le Kabel (Rudolf
Koch, 1927), l’Eurostile (Aldo novarese, 1962), l'Avant Garde Gothic
(Herb Lubalin & Tom Carnase, 1970). 

LES LINÉALES FONCTIONNELLES
Ces caractères qui apparaissent dans les années 60, en
parallèle avec le mouvement de l'école suisse, tentent de
véritablement répondre à l'impératif bauhaussien de "la
forme créée par la fonction".  
La seconde guerre mondiale privilégia la Suisse, pays
«neutre» et germanophone, comme lieu d’asile transitoire
des graphistes, typographes et artistes «dégénérés» chas-
sés par les nazis. L’influence et les méthodes modernistes
du Bauhaus rencontrèrent l’âme suisse pour produire une
école moderne, fonctionnaliste, humaniste, sobre et rigou-
reuse qui connut, au lendemain de la guerre, un succès
international comparable et parallèle au style moderne
international en architecture.
Ces typographies sont un retour à l’humanisme des gro-
tesques, mais débarassées de tout trait individué : il
s’agit de proposer des caractères modernes, humains,
fonctionnels et universaux. Ces typographies synthéti-
sent les traits formels des caractères fortement intégrés
par les habitudes de lecture en leur ôtant toute gratuité
formelle, tout ornement lié aux empattements ou aux
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pleins et déliés trop marqués. Ces caractères totalement
dédiés à leur fonction de lisibilité retrouvent une certai-
ne souplesse dans leur épaisseur mais qui est plus subti-
lement et plus logiquement dessinée que dans les
linéales grotesques. Ainsi le fameux Helvetica est il une
normalisation mesurée de l’Akzidenz Grotesk de 1896.
Quelques exemples : le Folio (Konrad Bauer & Walter Baum, 1957),
l'Helvetica (Max Miedinger & Edouard Hoffman, 1957), l'Univers et le
Frutiger (Adrian Frutiger, 1957 et 1976).  

LES LINÉALES HUMANISTES
Cette famille formelle aux relents historicistes, appelée
également linéales à double graisse ou linéales incisées,
se rapproche des lettres romaines gravées dans leurs
capitales et de l'écriture humaniste pour leur bas de
casse. Ces typographies sont le fruit d’aspirations huma-
nistes parallèles à celles de l’école suisse, mais quand
celui-ci les éprouvait dans un effacement froid et fonc-
tionnel, celles-ci vont tenter de le réaliser par le lien à
l’histoire. La notion d’humanisme renverra alors aussi à
la période historique de l’humanisme renaissant et clas-
sique et à ses créations typographiques.
Ce sont des caractères du XXème siècle au dessin clas-
sique et aux pleins et déliés assez marqués qui concilient
les idées de luxe, de raffinement, d'institution et de tra-
dition présents dans les caractères anciens avec l'effica-
cité et la sobriété des caractères modernes sans empatte-
ments.
La grande majorité des sériales reprend les enjeux
fusionnels à l’œuvre dans les linéales. Les Cronos et
autres Stone rêvent de dépasser la table rase moderniste
en alliant l’efficacité moderniste au pittoresque humanis-
tique de la tradition.
Quelques exemples : le Gill sans (Eric Gill, 1928, d’après
l’Underground d’Edward Johnson), le Goudy Sans (Frederic Goudy,
1925), le Peignot (Cassandre, 1937) que ses bas de casse, reprenant 
la forme de ses capitales, font jouxter la famille des fantaisies,
l'Optima (Herman Zapf, 1958), l’ITC Eras (Albert Boton, 1977).
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5.4.4.B.B LES CARACTÈRES FA N TA I S I E

Cette famille est traditionnellement une sorte de boite de
p a n d o re bien pratique qui re g roupe les caractère s
étranges et récalcitrants qui s'échinent à ne pas corre s-
p o n d re aux familles classiques précitées. Ces caractère s
sont moins des caractères fonctionnels dédiés à leur fonc-
tion de lecture que des caractère fictionnels re n v o y a n t ,
faisant référence à un champ sémantique part i c u l i e r. Ce
ne sont donc que rarement des caractères de labeur. Ce
sont des caractères rapidement consommables qui ne
connaissent qu’une pérennité relative. Du reste, si ils
devaient connaître un développement conséquent et
durable, ils deviendraient des caractères classiques…   

On pourrait proposer une classification plus fonctionnel-
leet structurée montrant que les caractères dits fantaisie
peuvent se re g rouper en six familles d'alphabets : l e s c u r -
sives, les historiques, les ornés, les maniéristes, l e s
p l a s t i q u e s et les techniques.

LES CURSIVES
Avec les scriptes, on entre dans la grande constellation
des caractères fantaisie si évidemment attractifs et pri-
sés du grand public. Les cursives sont sans doute les
emblèmes des typographies fantaisie tant ils incarn e n t
ce caractère maniéré, pittoresque, ressenti aujourd ’ h u i
comme une naïveté graphique touchante : cette manière
re m a rquable qui fait, que selon l’idéologie prémodern e
(classique et romantique), ils valent d’être peints et
c o n s i d é r é s .
Avec la post-modernité, la critique du monolithisme fonc-
tionnaliste et industriel moderne et bauhaussien a abouti
à un regain d’intérêt distancié pour les cursives et pour
les fantaisies en général.

Ce type de caractères que l'on appelle aussi m a n u a i r e s e t
p a rfois s c r i p t e s rassemble les polices qui tendent à
re p ro d u i re, tout en la normalisant dans le «type gra -
phique» du caractère d’imprimerie, la pulsion des écri-
t u res manuscrites et de la calligraphie. 
Les cursives sont caractérisées par leur inclinaison
(comme les italiques) et par l'existence de liens (ou liga-
t u res) entre les lettres qui rendent leur conception diff i-
cile (ces ligatures doivent s’adapter à toutes les combi-
naisons alphabétiques possibles).
Ce sont des caractères intimistes qui conservent la trace
de la main et de la plume ou du pinceau. Ce sont des
c a r a c t è res fluides et dynamiques mais peu lisibles et
souvent incompatibles avec un traitement de labeur ou
une utilisation exclusivement en capitales. 
Ce sont des alphabets précieux et ornés qui peuvent évo-
quer l'élégance voire la préciosité ou le maniérisme, mais
c’est aussi la famille de caractères la plus familière (et
souvent la plus appréciée) du grand public. Selon Paris :
«leur succès et leur utilisation massive par l’univers de
la signalétique commerciale et de la publicité en font
aussi un témoignage des «univers quotidiens» du XXe
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siècle».
Ces caractères sont éminemment polymorphes ; comme le
dit Muriel Paris : «chaque écriture est typée, volontaire-
ment anecdotique dans sa forme qui cherche à établir un
compromis entre l’unique et le multiple». Cette famille de
caractères regroupe des typographies s'inspirant de calli-
graphies aux origines historiques diverses qu'il convien-
dra d'identifier au cas par cas. Ainsi, si le Zapf Chancery
s'inspire de l'écriture humaniste du XVIe, le Snell
Roundhand s'inspire plus des exploits calligraphiques du
XVIIe, le Choc et le Mistral du travail gestuel des années
cinquante, en relation à la fois à l'abstraction lyrique et
au travail artisanal du peintre en lettres.
Quelques exemples : le Coronet (Robert Hunter Middelton, 1937), le
scribe (Marcel Jacno, 1936), le Choc et le Mistral (Roger Excoffon,
1953 et 1955), le Snell Roundhand (Matthew Carter, 1965), le ITC
Chancery (Hermann Zapf, 1979), le Matrix script (Zuzana Licko, 1992).

LES HISTORIQUES
Ce sont les caractères qui se référent à un mouvement de
l'histoire de l'art et de la typographie qui n'a pas connu,
jusqu'ici, la pérennité du style classique ou du style
moderniste. 
On trouvera ici les alphabets Art nouveau tel le
Heckmann (Oto Eckmann, 1900) ou le fameux Auriol
(Georges Auriol, 1900), les alphabets Art déco tels le
Broadway (Morris Fuller Benton, 1929) ou le Parisian
(1928), les alphabets constructivistes tels le
VanDoesburgAT (Fontshop, 1993, d’après l’original de
Théo Van Doesburg, 1925) ou le Sturm (Ernst Bayer,
1925). On trouvera ici les alphabets typiques des années
1970 tels le Stop (Aldo Novarese, 1970). On pourrait ran-
ger dans une telle famille les alphabets Gothiques ou
Frakturs qui constituent une classe à part dans la classi-
fication Thibaudeau en tant que forme première de la
typographie avec les alphabets "gutenberguiens" du XVe
et qui ne sont plus, aujourd'hui, utilisés que dans le
milieu underground (le Totally gothic de Zuzana Licko,
1990), à cause, notamment, de leur utilisation massive
sous le troisième reich. On trouvera aussi les alphabets
reproduisant les typographies des dessins animés et des
comics américains des années 60 comme le Gilligan
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Island !
Quelques exemples : le Goudy Text (Frederic W. Goudy, 1928-29), le
Lithos (Carol Twombly, 1989), le Trajan (Carol Twombly, 1989), le
Schwitters Architype (David Quay et Freda Sack, 1995, d’après l’ori-
ginal de 1927).

LES ORNÉS
Ce sont les caractères historiés (au travers desquels on
raconte des histoires en y intégrant des signes icôniques)
et les lettres ornées, extrudées ou ombrées. Ce sont les
alphabets dédiés aux plaisirs ostentatoires, dilettantes,
éphémères, anti fonctionnels, naïvement narratifs ou
ludiques et critiques.
Il faut tout de même admettre que, dans ce dernier cas
d’un projet artistique critique, il sera difficile de distin-
guer des fantaisies ornées de fantaisies plastiques (voir
page 133). 
Dans cette famille on trouvera aussi bien les alphabets
sataniques ou érotiques dans lesquels les lettres sont
constituées de diables grimaçant ou de couples copulant
que les alphabets ornés du XIXe tel le Cotonwood, ou
encore les productions critiques des MM tels que le
Pasqua (1994) où les lettres modulaires sont construites
par les pistolets automatiques utilisés par la police.
Quelques exemples : le Smoke, le Archer, le Rosewood, le délicieux
Move Me MM (Fontshop, 1999) dans lequel une linéale fonctionnelle
grasse se transforme par morphing en figures érotiques, le Bonne
Fête maman (Sandra Chamaret-Sogral, 1999) qui est une Didone des-
sinnée à l’aide d’un collier de perles (et l’on se trouve, ici à l’inter-
sections des ornées et des plastiques)!

LES MANIÉRISTES
La notion de maniérisme est reprise ici au courant manié-
riste de la fin du XVIe qui voyait les artistes jouer de
façon ludique ou critique avec tous les codes et le réper-
toire formel de leurs glorieux aînés de la première
renaissance. 

Les caractères maniéristes sont, d’abord les caractères
qui citent des formes historiques en les retravaillant par
rapport au codes ou aux techniques en usage au moment
de leur recréation, qui travaillent à la manière de en ten-
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tant de lier les codes formels de l’ancien et d’un actuel
lui même historié. On trouvera ici le Totally gothic de
Zuzana Licko (1990) ou le Spindly Bastard (appelé aussi
Barnbrookgothic) de Jonathan Barnbrook (1990) qui
citent la fraktur, le FF Harlem de Neville Brody (1993)
qui transcode les typographies de blaxploitation (cinéma-
de série B noiraméricain) des années 70 dans des formes
plus contemporaines (des années 90 !). On pourrait dire
que les incises sont des maniéristes «classiques».

Les alphabets maniéristes sont aussi les abécédaires qui
vont confronter en leur sein de façon ludique, expérimen-
tale ou motivée, des traits formels renvoyant aux diffé-
rentes familles des classification Thibaudeau et Vox
Atypi ou jouer avec ces règles formelles de façon manié-
riste. 
On trouvera ici le Cooper black (Oswald B. Cooper, 1921)
qui graisse l’elzevirien Cooper Old style au point
d'émousser ses empattements et de rapetisser ses contre-
poinçons, le Gararond (Pierre Di Sciullio, 1995) qui
affuble le garamond d'extrémités arrondies! On trouvera
ici le Copperplate Gothic (Frédéric Goudy, 1901) qui est
une linéale affublée de petits empattements qui rendent
ses extrémités plus nettes (on peut tout de même se
demander dans ce cas s’il s’agit d’un effet de style manié-
riste ou d’un subterfuge visuel fidèle aux idéaux fonc-
tionnels des linéales).
On trouvera ici les alphabets post-modernes des années
80-90 tels le Prototype (Jonathan Barnbrook, 1990) ou le
bien nommé Fuboni Bold Remix (Max Kisman, 1991) qui
mixent linéales et caractères elzéviriens, capitales et
basse-casse afin de mettre en tension caractères tradi-
tionnels et modernes, de dépasser la "table rase" moder-
niste et de jouer avec les codes établis dans une atten-
tion à l’hybride et à la mutation.
Quelques exemples : le Totally gothic de Zuzana Licko (1990), le FF
Harlem de Neville Brody (1993), le Gararond (Pierre Di Sciullio,
1995), le Copperplate Gothic de Frédéric Goudy (1901), le Fudoni
Bold Remix (Max Kisman, 1991).

LES PLASTIQUES
Les caractères plastiques sont les abécédaires qui vont
s’inscrire dans un processus de travail créatif et expéri-
mental des formes plastiques pour elles même ou dans un
projet artistique (et, dans ce sens, on peut intégrer les
polices critiques, par exemple ornées, dans une telle
famille). 
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On trouvera les caractères jouant sur des jeux formels ;
les pleins et les vides comme le FF State (Neville Brody,
1991), les angles et les arrondis comme le Keedy sans
(Jeffery Keedy, 1989), le fait de pouvoir être lu à l’endroit
comme à l’envers comme le En haut-en bas (Sandra
Chamaret-Sogral, 1997), le fait de s’aligner sur la ligne
d’appui ou sur la hauteur d’x comme les FF Minimum Sol
et Plafond (Pierre di Sciullio, 1993). 
Mais on voit bien comment l’on glisse d’un jeu formel à
un contenu formel, à un dispositif expérimental et ques-
tionnant. On trouvera donc au sein des alphabets plas-
tiques les caractères porteurs d’un projet ou d’une expé-
rimentation plasticienne comme le fait d’éprouver les
limites de la lisibilité à l’œuvre dans le Can you read me
(Phil Baines, 1990) ou le fait de traiter la forme des
caractères en fonction d’une analyse phonétique de leur
sonorités comme dans le Quentenje (Pierre Di Sciullio,
1995).
Quelques exemples : le En haut en bas (Sandra Chamaret-Sogral,
1997), le Keedy Sans (Jeffery Keedy, 1989), le Can you read me (Phil
Baines, 1990), le Piquette (Gérald Alexandre-Sogral, 1997) qui dis-
tord une linéale fonctionnelle par des angles à 12,5° ! le FF State
(Neville Brody, 1991).

LES TECHNIQUES
les caractères techniques se référent à certaines caracté-
ristiques techniques des procédés d'impression ou d'une
certaine région de l'histoire des technologies. 
On trouvera ici les caractères adaptés à l'impression au
pochoir comme par exemple le Tea chest de Stephenson
Blake ou le Stencil de R. Hunter Middelton (1938), les
caractères adaptés à l'impression matricielle comme le
Matrix printer (Zuzana Licko, 1986), les caractères pixel-
lisés comme le Emperor, le Oakland ou le Emigre de
Zuzana Licko (1985), les caractères adaptés à la lecture
par la machine comme le OCR-A ou le OCR-B d'Adrian
Frutiger (1968). 
On trouvera aussi les caractères qui renvoient au bruit
des autoroutes de l'information ; les caractères triturés
par l'outil infographique comme le Beowolf (Erik Van
Blokland, 1989), les caractères rongés par la lumière ou
les filtres de contour progressif photoshop comme le Blur
(Neville Brody, 1991). 
On trouvera peut être toutes ces nouvelles linéales aux
extrémités acérées et aux contours finement travaillés
grâce à la technologie infographique comme le Template
gothic (Barry Deck, 1990) ou le Manush (Gérald
Alexandre, 1997). On peut se demander si ces derniers
caractères ne sont pas en train de composer une nouvelle
famille de linéales contemporaines informatiques (avec
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par exemple les OCR).
Quelques exemples : le OCR A (Adrian Frutiger, 1968), le Template
Gothic (Barry Deck, 1990), le Stencil (R. H. Middelton, 1938), le
Stamp gothic, le Emigre (Zuzana Licko, 1985), le Blur (Neville Brody,
1991).

5.4.4.B.C LES SÉRIALES

Comme on l’a déjà évoqué, la nouvelle «super-famille» des
sériales, née dans les années quatre-vingt, est une sorte
de métafamille qui se superpose aux familles définies par
la classification précédente distingant les classiques des
fantaisies. En effet, les polices sériales proposent de
décliner, à partir d’un squelette identique, différentes
versions présentant chacune des caractéristiques d’une
famille précédemment étudiée . 
Les polices sériales sont donc une extension de la notion
de série de polices tant exploitée par le graphisme suisse
fonctionnel et industriel avec les séries modulaires chif-
frées exhaustives de l’Univers ou de l’Helvetica. La police
sériale est, selon les propres termes de G. Blanchard : «un
pack total de la typographie».
Dans cette famille on trouvera le Stone de l’américain
Sumner Stone (1987), le Rotis de l’allemand Olt Aïcher
(1989), le Monde du Français Jean-François Porchez
(1995). Ces polices proposent, sous le même nom, une ver-
sion elzévirienne réale avec empattements, une version
linéale grotesque sans empattement (mais dans un traite-
ment souvent technique),  une version linéale humaniste
sans empattements, et enfin une version mixte à la fois
maniériste et technique de par son traitement visible-
ment informatisé. Le hollandais Lucas de Groot est allé
plus loin dans cette voie en proposant avec le Thesis
(1994) une série au nombre incalculable de polices. Les
polices Multiple Master sont également à ranger dans
cette catégorie de polices totalisantes.
Ces caractères sont aussi des sortes de labels commer-
ciaux, pratiques et parfois artificiels pour regrouper des
polices aux traits formels parfois bien peu cohérents ou
dumoins articulés.
Au delà de leur dimension virtuelle, de leur idéologie de
la mixité totalisante à la fois technique, commerciale et
industrielle, ces caractères seront analysés en fonction
des types prédéfinis dans la classification initiale.
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5.4.5 L'ANATOMIE DU TEXTE (MACROTYPOGRAPHIE)

LE FORMAT
La page d'un imprimé a d'abord un format : la forme de
l'élément matériel, le plus souvent de papier, qui va ser-
vir de support au texte. Théoriquement ce support peut
avoir n'importe quelle forme. Pratiquement il est le plus
souvent rectangulaire. Il est dit à l'italienne lorsqu'il est
horizontal et à la française lorsqu'il est vertical. Le
fomat en vigueur en France s'inscrit dans la normalisa-
tion internationale ISO définissant une série A corres-
pondant aux formats administratifs ou de bureautique et
des séries B et C utilisées pour envellopper les formats A.
Au delà de ces formats administratifs A, l'analyse séman-
tique du format se fonde sur l'analyse des signifiés de la
forme en général (3.1.a.5 et 3.2.3), sur l’analyse de la
taille de l’image (3.1.a.1) et du contexte de médiation de
ce format qui définit aussi un support (2.1.8). 

LES MARGES
Ces espaces blancs qui entourent le texte et les illustra-
tions ont d'abord des fonctions pratiques : elles isolent,
individualisent le texte et les illustrations. 
Elles indiquent la zone du champ visuel à considérer en
conséquence. Les marges de l'imprimé retrouvent les
fonctions du cadre de l'image. 
Elles permettent de tenir le livre sans que les doigts
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n'empiètent sur le texte. Elles libèrent l'espace nécessai-
re à la re l i u re .
Les marges assument également des fonctions symbo-
l i q u e s : elles participent à l'équilibre optique des noirs et
des blancs, des parties imprimées et de la page blanche.
Elles participent à l'aération ou à la saturation du sup-
p o rt d'information et donc à une économie symbolique des
f o rm a t s : une mise en page aérée sera plus élégante et
luxueuse aussi parce qu'elle n'aura pas comme visée pre-
m i è re de rentabiliser le form a t .

Une page de livre présente cinq types de marge qui enca-
d rent le rectangle destiné à recevoir le texte ou r e c t a n g l e
d ' e m p a g e m e n t : 
> la marge de tête (ou blanc de tête), située au dessus du
rectangle d'empagement, est la marge la plus visible. On
p o u rra aérer nettement le document et le re n d re moins
a g ressif et oppressant en l'augmentant.
> la marge de pied (ou blanc de pied), située en dessous
du rectangle d'empagement, est la marge la moins immé-
diatement perceptible. Elle recevra souvent les annota-
tions annexes tels que les renvois ou le foliotage.
> la marge de couture (ou blanc de couvert u re ou marg e
de petit fond) permet d'éloigner le texte de la couture et
de prévenir le fait que le lecteur ne "croque" l'ouvrage en
le consultant.
> la marge de grand fond (ou blanc de grand fond) est la
m a rge extérieure de l'ouvrage. Elle isole le texte de l'en-
v i ronnement de l'imprimé. Une marge de grand fond
i m p o rtante recevra des informateurs divers : exerg u e s ,
notes, images… Elle donnera de surc roît une impre s s i o n
de luxe en aérant le document.

Traditionnellement, une règle détermine le rapport de
p ro p o rtion entre les diff é rentes marg e s : petit fond < 
tête < grand fond < pied. 

LES JUSTIFICAT I O N S
La justification d'un texte va définir la longueur de la
ligne de texte et la structuration de ces lignes en vue de
créer des blocs de texte (voir ci-dessous).
La relation entre la longueur des lignes, le corps des
c a r a c t è res et l'interligne détermine grandement la lisibi-
lité du texte. Des lignes trop longues empêchent de faci-
lement revenir au début de la ligne suivante. Des lignes
t rop courtes rendent la lecture nerveuse, heurtée et fati-
gante. Elles multiplient les césures syllabiques. 
Dans le cas d'un texte justifié (voir ci-dessous), des
lignes trop courtes rendent la maîtrise des blancs, des
a p p roches et des lézardes (des contre f o rmes vides qui
viennent lézarder le gris optique des blocs) délicates.
Il est pratiquement conseillé de ne pas composer des
blocs justifiés en lignes de moins de 45 signes. En deçà
de cette limite, on devra recourir à la composition ferr é e
(voir ci-dessous).
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LES DISPOSITIONS DU TEXTE

On a l’habitude de définir cinq grandes typologies de
composition du texte : le texte en drapeau, à gauche et à
d r o i t e ; le texte justifié ; la composition en alinéa et l e
texte centré. 
La configuration la plus adaptée à la lecture occidentale
de gauche à droite est l'alignement (ou justification ou
f e rré) à gauche.

LE TEXTE EN DRAPEAU APPUYÉ À GAUCHE
Le texte ferré à gauche ou fer à gauche, souvent utilisé
sur les colonnes des magazines, permet une lecture aisée
et propose une configuration typographique satisfaisante
car les blancs restent bien réguliers et ne peuvent pas
créer de lézarde. C’est une configuration pratique et
visuelle souvent utilisée dans les textes à lignes court e s
mais elle doit être gérée avec soin, d’abord pour des rai-
sons formelles : les lignes courtes et longues doivent être
rythmées, ensuite pour des raisons fonctionnelles : les
c é s u res doivent être traitées logiquement par rapport à
la syntaxe et à la stru c t u re générale du texte.

LE TEXTE JUSTIFIÉ
Le texte peut recevoir une deuxième justification à dro i-
te. On parle alors de texte justifié (ou texte en pavé).
Cette composition est dite f o r c é e (donc «pas du tout
recommandable» selon M.Paris) lorsque les mots de la
d e rn i è re ligne, même courte, s’étendent sur toute la
colonne. La structuration du texte s'efface dans la form e
n e u t re du rectangle. La lecture se banalise dans une
s o rte de "texte au kilomètre". Mais des lézardes peuvent
se créer par la variation des blancs due à la double justi-
fication, et notamment dans le cas d’une composition for-
cée. 

LE TEXTE EN ALINÉA
Lorsque la stru c t u re sémantique du texte est soulignée
par des retours à la ligne, des sauts de ligne ou des
d é c o u v e r t s (on dit aussi rentrée ou renfoncement) en
début de chapitre qui viennent équilibrer le blanc de la
fin du chapitre précédent, on parle de texte en alinéa ( d u
latin ad lineam, à la ligne). 
C'est la disposition la plus classique et la plus fonction-
nelle. Non seulement, comme dans le texte justifié, la
typographie s'efface dans des lignes de même longueur,
mais le travail du lecteur est encore aidé par la visuali-
sation de la stru c t u re rédactionnelle du texte. Selon
Muriel Paris, cette composition apporte respiration au
texte et lumière à la page.
Les renfoncements trouvent leur origine aux tous débuts
de la typographie. Ils sont en quelque sorte la trace de
l’absence des délicieux «pieds de mouche» (¶ puis§), sou-
vent imprimés en rouge et qui pouvaient être placés au
milieu d’une ligne, mais qui se re t ro u v è rent, avec l’appa-
rition du retour à la ligne à la fin du Moyen Âge, en ali -
n é a : à la ligne. 
L’habitude de séparer les paragraphes par du blanc est
née de l’influence de la dactylographie sur la typographie
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dans un souci d’ergonomie visuelle.
Le premier paragraphe d’un texte composé en aniléa occu-
pe déjà une position re m a rq u a b l e : traditionnellement, il
n‘a pas à être distingué par un découvert en début de pre-
m i è re ligne.

Il existe une autre manière, plus rare et plus didactique,
de démontrer visuellement la stru c u re du texte, c’est la
composition dite en sommaire qui consiste à sortir la pre-
m i è re ligne au lieu de la re n t re r.

LE TEXTE FERRÉ À DROITE
Le texte peut aussi être ferré à droite. Le texte en dra -
peau appuyé à droite (ou fer à droite) est peu lisible, l'œil
devant entamer la lecture sur des lignes inégales. Il va
ê t re utilisé en fonction de son effet graphique prégnant,
par exemple en renforçant la fonction d'accroche d'un slo-
gan publicitaire. Il va être utilisé en contraste avec le
texte principal, par exemple dans le cas d'une légende. Il
peut être aussi fonctionnellement utilisé sur la part i e
gauche d'une page.

LE TEXTE CENTRÉ
Le texte peut être aussi c e n t r é (ou sommaire brisé) dans
une configuration qui trouve ses sources dans la typogra-
phie "classique" des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles et les
plaisirs raffinés de la poésie. Cette configuration symé-
trique, très visuelle et décorative est utilisée dans les
titrages des magazines en contraste avec des colonnes
rectilignes ; dans la composition de sujets "classiques"
tels les poèmes, les pages de titre, les pamphlets ; ou
dans les imprimés de circonstance qui veulent faire appel
à certaines valeurs traditionnelles et institutionnelles
tels que les menus, les cartes d'invitation, les faire
p a rts….  

L ' I N T E R L I G N A G E

L'interlignage désigne, comme son nom l'indique, l'espace
v e rtical séparant les lignes de texte (et théoriquement,
leurs lignes d’appui). Cet espace est pro p o rtionnel au
corps des caractères. Il est originellement défini par l’es-
pace laissé au dessus et au dessous du dessin gravé sur
la surface d’œil du caractère de plomb. 
Pour un confort de lecture, il doit être supérieur au blanc
de l’espace-mot et ne doit jamais être d’une valeur infé-
r i e u re à celle du corps. Il gagne souvent à être augmenté
pour alléger la page et faciliter la vision des lignes.
L’interlignage est défini par défaut par le logiciel XPre s s
en augmentant de 20% la valeur du corps mais il est
recommandé de le définir soi-même. Pour un texte de
l a b e u r, il est d’usage de définir sa valeur en rajoutant
deux points à la valeur du corps. On obtient ainsi les
couples 8/10, 10/12 (corps/interlignage). 
Plus le corps est fort, moins le texte réclamera d'interli-
gnage, mais des textes denses (lignes longues, caractère s
graissés, faibles corps, hauteur d’x importante…) en
d e m a n d e ront plus. Un interlignage serré donnera un
texte compact et difficile à lire. 
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