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D

’abord considéré comme le procédé
d’impression par utilisation des caractères
de plomb, la notion de typographie prend
aujourd’hui un sens bien différent. Selon
Damien Gautier, graphiste/typographe, la
typographie se définit comme ce qui se
rapporte à la mise en page et sa composition.
L’avènement de l’outil informatique
a apporté de nouveaux éléments pour
agrémenter les terminologies liées à la
typographie. Polices web, formats, normes de
codification... tant de mots qui apparaissent
dans notre utilisation quotidienne des
caractères et qui méritent d’être expliqués.
Accompagné des notions typographiques
de base, ce glossaire introduit des définitions
essentielles dans l’utilisation de la typographie
numérique. Bonne lecture !

Les mots en italique renvoient à des définitions du glossaire
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a

APPROCHE
L’approche (ou interlettrage) peut être
ajustée pour modifier l’espacement entre
les caractères. L’ajustement modifie de la
même manière l’espacement de tous les
caractères.
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Police utilisée BEBAS NEUE

BEBAS
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a

AXE OBLIQUE
Inclinaison suggérée par la relation
entre les pleins et les déliés. Il est le
plus souvent vertical ou oblique.

O
O

BERKELEY

BODONI
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Police utilisée Berkeley
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b

BITMAP
Se dit d’une police en pixels ou une
police matricielle. Elles sont en fait la
représentation réelles de polices et ne sont
utilisées que pour l’affichage sur un écran
d’ordinateur. Aujourd’hui les ordinateurs
ne travaillent quasiment plus qu’avec des
polices vectorielles.
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Police utilisée Courrier New

Même agrandie, la police bitmap
garde l’aspect des pixels de sa taille
d’origine.
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c

CARACTÈRE
Autrefois, pièce en plomb destinée à
l’imprimerie. Aujourd’hui, le caractère
typographique désigne la lettre ou
encore l’alphabet complet, voir Police de
caractères.
Ne pas confondre avec le glyphe.
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Police utilisée Helvetica

HELVETICA
La lettre E est un caractère appartenant à la
police d’écriture Helvetica.
Nous pouvons aussi dire que le E est écrit en
caractère Helvetica.
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Classification
Deux méthodes de classification ont
été mises au point, la classification
Thibaudeau selon les empattements et
la plus répendue, la Vox-ATypI. Celle-ci
regroupe les classifications historiques,
est celle élaborée en 1954 par le français
Maximilien Vox. Elle a été adoptée
et complétée par la plus importante
organisation typographique mondiale,
l’Association typographique internationale
(ATypI).
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Police utilisée Mistral

Humanes

Bembo

Garaldes

Garamond

Réales

Baskerville

Didones

Bodoni

Mécanes

Memphis

Linéales

Frutiger

Incises

Trajan

Scriptes

Mistral

c

Manuaires
Fractures

Old English

Fantaisies

FF GOTHIC
Classification Vox-ATypI
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COMPOSITION
La composition en mise en page se définit
comme la sélection et l’organisation
des divers éléments (typographiques,
images...) dans l’espace de travail. La
composition implique de lier de manière
pertinente ces éléments.

Deux exemples de composition
pour des pages aux contenus égaux.
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Police utilisée Clarendon
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DISPLAY
Une police d’écriture «Display» est une
police destinée à être utilisée en grande
taille. On l’appelle aussi police de titrage.
Ce terme est utilisé en affichage ou en
publicité.
Dans le domaine numérique, le terme
Display peut aussi renvoyer à une police
qui n’est pas destinée à être imprimée.
Display prend ici le sens d’écran.
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Police utilisée Oswald Italic

La police PERPETUA et sa variante Display pour
l’affichage grande taille.
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EMPATTEMENT
Extension située à la base et en haut
des parties verticales ou obliques des
caractères. La classification Thibaudeau
distingue les polices selon leurs
empattements.
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Police utilisée Memphis

M

M

M
M

e
Empattements
triangulaires,
familles des Elzévirs

Empattements
filiformes,
familles des Didones

Empattements
rectangulaires,
familles des Égyptiennes

Sans empattements,
familles des Antiques
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Typographie

FONTE

Gotham dans sa fonte Thin en 32 pt

Ensemble de caractères de police, corps,
graisse et style identiques qui regroupe
tous les corps et graisses d’une même
police.
Ne pas confondre avec Police de caractère
ou Glyphe.

Typographie
Gotham dans sa fonte Medium Italic en 27 pt

Typographie
Gotham dans sa fonte Regular en 29 pt

Typographie
Gotham dans sa fonte Ultra en 25 pt
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Police utilisée Gotham
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FÛT
Trait principal vertical de la lettre. Le terme
s’applique également à certaines diagonales.

F
A
Fût de la lettre F

Fût diagonal de la lettre A
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Police utilisée Caslon
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g
Baskerville MT

GLYPHE
Représentation graphique (parmi une
infinité possible) d’un signe typographique,
autrement dit d’un caractère (glyphe de
caractère) ou d’un accent (glyphe d’accent).

Baskerville MT Regular et l’ensemble
des Glyphes qui la composent.
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Police utilisée Baskerville MT
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GRILLE
Principe régulateur permettant de
déterminer une structure dans l’espace de
composition afin de positionner de manière
rigoureuse et réfléchie les éléments de la
composition.
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Police utilisée Akzidenz Grotesk

TITRE
Muscima
voluptatem
ium cus.
Aquam ut
ma quo es
inverit labo.
Et pre reni
coris et rempore pelest,

Muscima voluptatem ium cus.
Aquam ut ma quo
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HAUTEUR D’X
Aussi appelée hauteur d’oeil, elle
représente la hauteur du caractère
minuscule.
Ainsi appelée car elle est basée sur la
hauteur du ‘x’ minuscule.

x x

Dax et Oswald ont des hauteurs d’X
différentes.
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Police utilisée DAX
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LABEUR (CARACTÈRE DE)
Caractère utilisé pour une lecture continue
et claire d’un texte, en opposition au
caractère de titrage. Son corps est
généralement compris entre 6 et 14 points.

Aujourd’hui, l’infographie pratique à l’aide des ordinateurs et des
différentes imprimantes un métier semblable à la typographie. Le
graphiste utilise dans ses créations les caractères typographiques
qui peuvent alors être soit strictement utilitaires tout en privilégiant
la lisibilité et l’équilibre, soit former une typographie expressive avec
infiniment plus de possibilités que par le passé. Certains s’en sont
fait une spécialité comme Pierre Faucheux ou Robert Massin dans le
domaine de l’édition française. Le graphiste britannique Neville Brody
utilise la typographie à partir de la fin des années 1980 d’une manière
originale dans toute son œuvre (affiches, maquettes de magazines,
etc.) et a produit un grand nombre de caractères édités par FontShop.
Aujourd’hui, l’infographie pratique à l’aide des ordinateurs
et des différentes imprimantes un métier semblable à la
typographie. Le graphiste utilise dans ses créations les
caractères typographiques qui peuvent alors être soit
strictement utilitaires tout en privilégiant la lisibilité
et l’équilibre, soit former une typographie expressive avec
infiniment plus de possibilités que par le passé. Certains
s’en sont fait une spécialité comme Pierre Faucheux ou Robert
Massin dans le domaine de l’édition française. Le graphiste
britannique Neville Brody utilise la typographie à partir
de la fin des années 1980 d’une manière originale dans toute
son œuvre (affiches, maquettes de magazines, etc.) et a
produit un grand nombre de caractères édités par FontShop.

Contrairement à Din, Typeface n’est
pas un caractère de Labeur.
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Police utilisée Din
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OPEN SOURCE
Open Source se définit en premier lieu
comme un élément numérique (logiciel, site
web...) dont le contenu ou le design peut
être modifié librement sans souci de droits.
En typographie l’Open Source traduit la
mise en ligne de polices libres de droit
téléchargeables gratuitement.
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Police utilisée Open Sans

Certains sites internet proposent des
polices dont le téléchargement est
gratuit et l’utilisation libre. D’autres
proposent des polices payantes pour
accéder à une utilisation libre.
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o

OPENTYPE

(.OTF)

C’est un format de fonte numérique
vectorielle créé par Adobe et Microsoft
dans les années 90. Il a été développé à
partir de son prédécesseur TrueType, en
conservant la structure de base TrueType
et en ajoutant de nombreuses structures
de données complexes enrichissant les
possibilités typographiques comme le
traitement des ligatures et petites capitales.
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Police utilisée Roboto

Icône du format OpenType
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p

PLEINS
ET DELIÉS
Le plein est la partie la plus épaisse d’une
lettre tandis que le délié est la partie fine.
Le contraste ou l’égalité entre pleins et
déliés est un paramètre caractéristique du
caractère.
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Police utilisée Janson MT

Déliés

S

Pleins

37

p

POINT (UNITÉ)
Le point typographique (pt) est l’unité de
mesure principale de l’imprimerie et la
typographie. Sa valeur a varié du simple au
double au fil du temps. En langage web, le
point est égal à 0,35mm.

Arial 12 pt

Arial 20 pt

Arial 32 pt

Arial 45 pt

Arial 55 pt
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Police utilisée Arial
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POLICE
DE CARACTÈRES
Ensemble complet des signes
typographiques (minuscules, chiffres et
capitales, symboles divers) de même style
et de même graisse.
Voir Caractère.
Les ordinateurs proposent de
nombreuses polices de caractères à
la disposition de l’utilisateur. Celuici peut tout autant en installer de
nouvelles par lui-même.
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Police utilisée Scala Sans
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POSTSCRIPT
PostScript est un langage de
programmation élaboré par Adobe,
spécialisé dans la description de page. Il
repose sur des formulations vectorielles
de ses éléments. Il est également utilisé
pour décrire des polices de caractères ; on
parle alors de format Type 1. PostScript
remplace alors les polices bitmap.
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Police utilisée Adobe Garamond

Icône du format de polices PostScript
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STYLE
En typographie sur support numérique, ce
terme désigne une variante typographique
(italique, gras...). Ce terme peut aussi
désigner les facteurs esthétiques qui
caractérisent le caractère.
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Police utilisée Lato

Typographie
Typographie
Typographie
Typographie
Typographie
Typographie
Typographie
Typographie
Typographie
Typographie

Ici, la police web Lato est
disponible dans
10 Styles différents.
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TRUETYPE (.TTF)
TrueType est le nom d’un format de fonte
numérique créé par Apple vers la fin des
années 1980 les polices TrueType sont définies par des vecteurs et des algorithmes
permettant un rendu fidèle lors des changements de taille.
Icône du format TrueType
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Police utilisée Droid Serif

47

u

UNICODE
L’unicode est un standard informatique
utilisé pour échanger des textes dans
différentes langues, à l’échelle de la
planète. Il s’agit donc d’un système de
codage spécifiant un nombre unique pour
chaque caractère. L’unicode est développé
par le Consortium Unicode.
Logo de l’Unicode
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Police utilisée Rotis Sans
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VECTORIEL
En informatique c’est une police dont
les caractères sont définis par des
ensembles de vecteurs, de sorte que leur
redimensionnement, quelque soit la taille
de corps, n’affecte pas leur qualité.
Le glyphe à gauche bitmap et le
glyphe à droite en vectoriel.
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Police utilisée Jockey One
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w

WEB

(polices)

Les navigateurs internet ne peuvent
prendre en charge que des polices
communes à tous les systèmes
d’exploitation. Ainsi le navigateur s’assure
que la police choisie est à disposition sur le
poste de l’internaute qui consulte la page
web.
L’arrivée du langage CSS3 a vu la création
de polices originales, dites Polices Web,
adaptables aux pages internet. Des services
comme Google Fonts proposent ce type de
polices en Open Source.
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Police utilisée Lucida Console

Les polices de base dans le codage
d’une page internet.

Google Font a contribué au succés
de Lobster, une police scripte pour le
web.
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