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Introduction
Pour travailler la typographie, il faut avant tout savoir en parler. Cette notion
englobe une multitude de concepts et une terminologie parfois difficile à
maîtriser, qu’il est nécessaire de comprendre avant de sélectionner la police
de caractères adéquate.
Longtemps réservé aux professionnels de l’imprimerie, le domaine de la
typographie se popularise en même temps que la technologie numérique.
Aujourd’hui, tout le monde peut s’essayer à la mise en page et même à la
conception de polices de caractères. Toutefois, si la pratique est devenue
plus accessible, l’art reste complexe. De l’anatomie de base jusqu’à la classification des polices, cet ouvrage permet de se familiariser avec les notions
théoriques directement liées à l’utilisation et la reconnaissance des caractères
typographiques.
Cette troisième édition est identique à la deuxième, mais corrige plusieurs
coquilles parfois importantes comporte désormais 183 polices classiques et
contemporaines.
Mes remerciements chaleureux vont à Alicia Melchior, qui a largement
contribué à la première édition de cet ouvrage, parue en 2016.

Pour aller plus loin
Sur le site web du livre, vous trouverez :
- des contenus supplémentaires téléchargeables ;
- les éventuels errata de cette édition ;
- un formulaire pour nous suggérer des ajouts de polices, des modifications, etc.

http://www.petitpoisson.be/choixtypo/
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Ce chapitre aborde de manière synthétique
et pragmatique la terminologie et les
concepts nécessaires à la compréhension
et au classement des polices.
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Jenson
Avenir
Baskerville

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times New Roman 18 pt - romain

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times New Roman 18 pt - italique

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times New Roman 18 pt - gras

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times New Roman 18 pt - gras italique
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Notion de

caractère
En matière de typographie, il existe
une grande variété de caractères. Leurs
noms, leurs formes ainsi que leur utilisation peuvent varier, si bien qu’il est
difficile d’être exhaustif lorsqu’on en
parle.
Jenson

Avenir

La notion même de caractère demande
une explication. C’est un signe typographique, mais le mot ne désigne pas
vraiment la forme du dessin, mais plutôt l’archétype de la lettre. En sémiologie, on parlerait de référent ou de l’idée
de la lettre. Le dessin n’en est que son
expression matérielle. Quand on parle
du dessin, on parle de glyphe, c’est-àdire la représentation graphique du
caractère.
Un caractère peut donc être représenté par différents dessins ou glyphes, soit
à appartenant à différentes polices, soit
au sein de la même polices (il peut y
avoir des variantes de glyphes pour un
même caractère).
La relation entre caractère et glyphe
peut varier. Certains glyphes peuvent
représenter plusieurs caractères (les
ligatures fi ou ﬄ, ou l’esperluette).
Outre leur fonction esthétique (rimes
esthétiques, problèmes d’encombrement…) certains caractères, comme
œ ou æ, correspondent à une particularité de prononciation (diphtongue).
Les ligatures esthétiques ne sont pas
obligatoires dans une police, mais les
ligatures fonctionnelles (linguistiques)
le sont. Si elles manquent, leur absence
est aussi grave que l’absence de caractères accentués.

Baskerville

Sur la base de cette distinction entre
caractère et glyphe, on peut noter le
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travail d’Adrian Frutiger, qui a superposés différents glyphes du caractère
a et a essayé d’en dégager la forme
« idéale ».

Quand une série de glyphes sont stylistiquement associés ou compatibles,
on les rassemble dans une fonte de
caractères. Une fonte doit comporter
des glyphes de même famille (graphique), style, taille (hauteur et largeur) et graisse. Helvetica n’est donc
pas une fonte mais une famille, car elle
comporte plusieurs graisses, largeurs,
etc. Helvetica Medium 12 points est
une fonte. La précision du corps est
importante.
Dans l’usage courant, on appelle
parfois style tous les attributs de la
variante. Le style de caractère est en
réalité la variante d’inclinaison du
glyphe. C’est donc une caractéristique de la fonte, au même titre que
la graisse et la largeur. Pour qualifier
exactement la fonte utilisée au sein
d’une famille de polices, on précise
donc :
•
•
•
•

le style ;
la graisse ;
la largeur ;
la taille (force de corps).

Malheureusement, il n’existe pas
définition officielle de la nomenclature des graisses (il existe des valeurs
numériques en CSS mais sans que
leur usage soit précisément défini).

Une police est donc un ensemble de
fontes basées sur un même dessin, et
caractérisées selon leur style, leur
graisse, leur largeur (et leur taille,
même si pour les applications informatiques, on omet cette caractéristique utile surtout pour les poinçons
en métal).
Une famille est plus étendue. C’est en
principe un groupement de polices,
comme par exemple Thesis de Lucas
de Groot, qui regroupe plusieurs
polices, chacune disponible en différentes variantes, graisses, etc. Thesis
constitue le système typographique
le plus complet de notre époque. Il

Numbering

system
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texte en minuscules car ils respectent
mieux le rythme vertical et donc
l’homogénéité du gris typographique.
Les chiffres elzéviriens, comme les
autres variantes contextuelles, sont
gérés automatiquement par les polices
OpenType et les systèmes d’édition
qui les gèrent complètement

comporte des linéales, des mécanes,
des semis et toutes les variantes
possibles.
Les polices peuvent comporter des
variantes stylistiques de glyphes,
comme les chiffres elzéviriens. Ceuxci, appelés également « chiffres suspendus » ou « non-alignés », ne sont
présents que dans certaines polices.
Dans les polices qui n’en possèdent
pas, les chiffres sont calibrés sur la
hauteur de la capitale. Les elzéviriens
sont répartis autour de la hauteur d’x
et possèdent des ascendantes et des
descendantes comme les minuscules.
Ils s’intègrent donc mieux dans un

J’ai 1.267,459 €
J’ai 1.267,459 €

L’usage du système Frutiger ou du
Linotype Numbering System a donné lieu a beaucoup d’incohérences.
Aujourd’hui, son usage n’est absolument pas universel. Il reste que le
système à deux axes est représentatif
des différentes manières de décliner
une famille de polices. On trouve en
général dans une famille le romain, le
gras, l’italique et le gras italique, mais
on peut trouver beaucoup d’autres
variantes.

Le numéro correspondant au style,
présent dans certaines polices, a été
introduit par Adrian Frutiger lorsqu’il a créé Univers afin d’identifier
les différentes variantes (fontes) dans
une famille de polices. Le système a
été étendu par Linotype (Linotype
Numbering System) qui l’utilise
pour ses polices redessinées au format
numérique et qui portent le suffixe
LT. Par exemple, Univers 55 est du
romain en largeur normale.
Linotype Numbering System
#

0

1

2

3

Thin

4

Light

5

Graisse

-

Ultra light

Largeur

-

Compressed Condensed Normal

Extended -

Position

Roman

Italic,
Oblique

-

-

Regular

-

6

7

Medium Bold

-

8

9

Heavy

Black

-

-

-

Extra
Black
-

-

-

-

-

Frutiger Numbering System
#
Graisse
Largeur,
position

1
-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ultra
Thin
Light
Normal, Medium Bold
Heavy
Black
Extra
Light
Roman
Black
Ultra
Ultra Ext. Extended Extended Normal Oblique Condensed Condensed Ultra
Extended Oblique
Oblique
Oblique
Condensed
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La

graisse
des caractères

En théorie, les fontes de type gras (bold
en anglais) regroupent les caractères
ayant des traits plus épais que ceux des
fontes romaines. Aujourd’hui, il existe
énormément de gradations dans la
graisse, qui permettent de définir des
caractères plus ou moins gras, donc
aux contours plus au moins épais.
Le terme light qualifie quant à lui les
caractères qui ont des traits plus fins
que ceux des fontes romaines. Dans
le design et la publicité, grâce à l’expansion du style minimaliste, on voit
souvent du light, voire de l’ultralight ou
thin, extrêmement fins.
Book, semi-bold, heavy et medium sont
des intermédiaires entre le caractère
romain et le gras. Utiles dans la hiérarchisation de mise en page, il n’est pas
rare qu’ils soient préférés au caractère
gras dans certaines polices. L’épaisseur
atteint son maximum avec les ultra
bold, black ou ultra black qui sont des
versions très épaisses des caractères.
Ceux-ci seront plus utiles pour le
design typographique (typo-graphisme) que pour la mise en page.
Dans la pratique, les caractères trop
épais sont à éviter à l’intérieur d’un
texte continu de petit corps.
Pour la mise en évidence d’une partie
de texte, il vaut mieux privilégier les
caractères semibold ou, mieux encore,
l’italique dans un souci de légèreté.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consect adipiscing in elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin eget nulla
in tortor it interdum pulvinar.
Donec ut suscipit tellus, vitae
vulputate enim.
Minion Pro Regular, 10 pt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consect adipiscing elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis. Nam ac
velit nibh. Proin eget nulla in
tortor interdum pulvinar. Donec
ut suscipit tellus, vitae vulputate
enim.
Minion Pro Medium, 10 pt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consect adipiscing elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin eget nulla
in tortor interdum pulvinar.
Donec ute suscipit tellus, vitae
vulputate enim.
Minion Pro Bold,10 pt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consect adipiscing in elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat,
sed auctor lorem venenatis.
Nam acner velit nibh. Proin
eget nulla in tortor interdumin
pulvinar. Donec uter suscipit
vulputate enim.
Minion Pro Black, 10 pt
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Lorem ipsum dolor sit amet, consect
adipiscing elit. Cras volutpat eros
a dui volutpat, sed auctor lorem
venenatis. Nam ac velit nibh.
Proin eget. Donec ut suscipit tellus,
vitae vulputate enim.
ITC Galliard LT Italic, 10 pt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consect et adipiscing elit.
Cras volutpat eros a dui
volutpat, sed auctor lorem
venenatis. Nam ac velit nibh.
Proin eget nulla in tortor
interdum pulvinar. Donec ut
vulputate enim.
Helvetica Neue LT 56 Italic, 10 pt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consect adipiscing elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin eget nulla
in pulvinar. Donec ut suscipit
tellus, vitae vulputate enim.
Palatino LT Std Italic, 10 pt

italique
Cette écriture penchée que nous
appelons aujourd’hui italique s’est
longtemps appelée vénitienne. On
doit en effet son invention à Alde
Manuce, célèbre imprimeur de la cité
des Doges, qui voulait réduire la taille
des livres, afin d’en faciliter l’accès aux
étudiants. Ces caractères penchés et à
l’encombrement horizontal réduit
furent dessinés en 1499 par l’artiste
Griffo (Francesco Francia). On les
a ensuite nommés italiques car ils
venaient effectivement d’Italie.
Cette variante regroupe des caractères
qui présentent une certaine inclinaison.
Ils ont souvent des formes gracieuses et
typographiquement intéressantes. Dans
le cas des caractères sans empattements,
on parlera plutôt d’oblique (ils sont souvent moins gracieux).

Lorem ipsum dolor sit amet,
consect et adipiscing elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat,
sed auctor lorem at venenatis.
Nam ac velit conse nibh. Proin
eget tortor interdum pulvinar.
Donec ut elit suscipit tellus,
vitae vulputate enim.

On considère généralement que la
structure cursive et dynamique de
l’italique rend son rythme de lecture
plus saccadé et la rend inadéquate à la
lecture prolongée. On l’utilise plutôt
pour mettre en évidence des parties de
texte, dans la hiérarchie des titres, pour
les légendes ou les titres d’ouvrages.

Optima LT Std Italic, 10 pt

Enfin, dans d’autres cas, on pourra
employer l’italique dans le domaine
du design et de la publicité pour
marquer une certaine distinction ou
donner une touche de sensibilité et
de féminité à la composition. De plus,
comme il a été écrit précédemment,
certains caractères italiques présentent
un réel potentiel esthétique.

Lorem ipsum dolor sit amet, consect
adipiscing elit. Cras volutpat eros a dui
volutpat, sed auctor lorem venenatis.
Nam ac velit nibh. Proin eget nulla
in tortor interdum. Donec ut suscipit
tellus, vitae vulputate enim.
Baskerville Italic, 10 pt
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Les capitales, souvent utilisées
dans le monde du design et de la
publicité, permettent la mise en
évidence d’une partie de phrase
ou de slogan. Elles sont aussi
souvent utilisées pour la réalisation de logotypes. La plupart
des capitales perdent en lisibilité dans les petits corps, il sera
donc préférable de ne pas les
employer pour la mise en page
d’un texte entier. Les petites
capitales peuvent être utilisées
au sein d’un texte : leur hauteur étant identique à celle des
minuscules, elles cassent moins
l’équilibre de la ligne. La lettre
minuscule sera parfaite pour la
mise en page d’un texte dans sa
totalité (police de labeur).
Attention, la capitale est une
variante qu’on utilise pour des
raisons typographiques. Par
exemple, on peut décider de
composer un titre en capitales.
Il ne faut pas la confondre avec
la majuscule, qui est une fonction orthographique et grammaticale (première lettre des
phrases ou des noms propres)
qui s’exprime le plus souvent
par l’emploi de la capitale,
mais pas toujours. La capitale est
typographique, la majuscule est
grammaticale.

Baskerville Regular, 30pts

minuscules
Quand on parle de capitales, on envisage tous les caractères d’une fonte
qui ne possèdent ni ascendante ni descendante : aucune hampe ni boucle ne
dépasse donc ni en haut ni en bas. Ce
sont les caractères qui s’inspirent des
capitales grecques et romaines, qu’on
appelle caractères hauts-de-casse. Cette
appellation ancienne correspond au
terme employé à l’époque des caractères de plomb et fait référence à l’endroit où étaient rangés les caractères
dans la casse, armoire de rangement
pour les poinçons. Dans le cas des
capitales, on les rangeait donc en haut
de la casse. Les minuscules étaient rangées en bas, ce qui leur a laissé le nom
de bas-de-casse, encore souvent utilisé
à leur propos.
La capitale en typographie occidentale vient donc de la capitale romaine
et plus loin de l’écriture grecque,
tandis que la minuscule vient de la
caroline (minuscule carolingienne).
Si on compare leurs tracés dans une
même fonte, on remarquera qu’ils
sont presque toujours très différents.
On constatera bien sûr des différences
liées au dessin des lettres, mais la différence la plus flagrante est la hauteur
des caractères. Les capitales sont beaucoup plus hautes et plus larges que
les minuscules. Les petites capitales
reprennent le dessin des capitales mais
la taille de leur œil s’apparente plus
à celle des minuscules. Leur graisse
est adaptée à leur taille, ce qui en fait
des caractères à part entière et pas de
simples mises à l’échelle des grandes
capitales.
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Police

de titrage
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut eu
dignissim ligula. Nunc
vehicula at purus sed
maximus. Quisque a
massa nisi. Integer vel
feugiat magna, a laoreet
justo. Praesent tincidunt velit commodo,
tincidunt quam quis,
tristique metus. Integer
id metus lectus. Sed
dolor nunc, efficitur et
viverra, varius malesuada augue.
Cooper Std Black, 10 pt

Police
de titrage

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut eu
dignissim ligula. Nunc
vehicula at purus sed
maximus. Quisque a massa
nisi. Integer vel feugiat
magna, a laoreet justo.
Praesent tincidunt velit
commodo, tincidunt
quam quis, tristique
metus. Integer id metus
lectus. Sed dolor nunc,
efficitur viverra, varius
malesuada augue.
Trajan Pro Regular, 10 pt

Police

Police

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Ut eu dignissim ligula. Nunc
vehicula at purus sed maximus. Quisque a massa nisi.
Integer vel feugiat magna, a
laoreet justo. Praesent tincidunt velit commodo, tincidunt
quam quis, tristique metus.
Integer id metus lectus. Sed
dolor nunc, viverra a varius.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Ut eu
dignissim ligula. Nunc vehicula
at purus sed maximus. Quisque
a massa nisi. Integer vel feugiat
magna, a laoreet justo. Praesent
tincidunt velit commodo, quam
quis, tristique metus. Integer id
metus lectus. Sed dolor nunc,
efficitur et viverra a, varius
malesuada augue.

Bodoni Book, 10 pt

Bauhaus Medium, 10 pt

de titrage

de titrage
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Le corps du texte, ou force de
corps, désigne la taille que les
caractères auront lorsqu’ils vont
apparaître sur la page. Le corps
s’exprime le plus souvent en
points (abrégé pt) et est d’usage
courant dans le monde de la
typographie.
De nos jours, les programmes
de mise en page permettent
de modifier aisément le corps
des caractères. Toutefois, il faut
rester vigilant car les caractères
de corps très petit ou très grand
fatiguent l’œil et réduisent
la lisibilité. L’usage veut que
pour le texte courant, on utilise une force de corps entre
10 et 13 points, voire 14 points
maximum. Une force de corps
égale ou supérieure à 14 points
s’utilisera normalement pour
les titres alors qu’une force
de corps égale ou inférieure
à 9 points signalera normalement une note ou un élément
annexe. La force de corps minimale utilisable varie selon la
police (certaines polices sont
dessinées spécialement pour les
petits corps) mais on considère
en général qu’en dessous de
6 points, le texte est peu lisible
et en dessous de 4 points, illisible à l’œil nu.

&labeur

Titrage

En typographie, il existe deux grands
usages pour les caractères : les polices
de titrage et les polices de labeur ou
de texte. Ces deux termes regroupent
des caractères qui diffèrent par leur
construction mais surtout par leur
utilisation.
Le terme police de titrage désigne les
polices destinées essentiellement à la
mise en page de titres. Elles ont été
créées afin d’être vues en grand corps.
D’un point de vue technique, elles
sont construites sur base de nombreuses subtilités graphiques, parfois
plus intéressantes que celles des polices
de texte. Toutefois, elles sont souvent
encombrantes et parfois dépourvues
de caractères minuscules. Il est donc
préférable de ne pas les employer pour
mettre en page un texte courant. Leur
fort impact les rend populaires dans
la publicité, les logos, etc. Parmi les
plus célèbres, on peut citer la police
Trajan qui est l’une des plus anciennes
polices de titrage.
Le terme police de labeur désigne quant
à lui toutes les polices destinées à la
mise en page de textes continus. Elles
ont été conçues pour rester lisibles
même en petit corps. D’un point de
vue technique, elles sont construites
sur des bases plus homogènes que leurs
cousines de titrage, ce qui les rend plus
polyvalentes. C’est ainsi que l’on va
pouvoir les utiliser aussi bien pour
un texte continu que pour un titre.
Toutefois, il ne faut pas oublier que
leur design sera souvent moins spectaculaire que celui des polices de titrage
et leur impact moins important.
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Quelques fonderies parmi les plus connues
Les lettres qui suivent le nom sont les abréviations qu’on trouve dans le nom de
certaines polices, qui indiquent leur appartenance à une fonderie. Par exemple,
Helvetica Neue LT désigne une police de Linotype.

Adobe [A]

FontShop

Monotype [MT]

Hoefler & Co

Bauer Foundry

ITC [ITC]

Charles Geschke & John Warnock
États-Unis — 1982

Tolbert Lanston
États-Unis — 1887

Johann Christian Bauer
Allemagne — 1837

Bell Company
Andrew Meneely
États-Unis — 1826

Bitstream [BT]

Matthew Carter & Mike Parker
États-Unis — 1981

Deberny et Peignot
Charles Peignot
France — 1923

Emigre

Rudy Vanderlans & Zuzana Licko
États-Unis — 1984

Neville Brody & Erik Spiekermann
Allemagne — 1988

Jonathan Hoeﬂer & Tobias Frere-Jones
États-Unis — 1994

Aaron Burns, Herb Lubalin
& Edward Rondthaler
États-Unis — 1970

Linotype Library [LT]
(fusion) Allemagne — 1997

Typofonderie
Jean-François Porchez
France — 1994

Stempel

David Stempel
Allemagne — 1895

Štorm

Frantisek Štorm
République tchèque — 1993

Notons que bien d’autres abréviations sont utilisées dans le nom des polices : elles donnent des
précisions sur la version (Pro pour une version avec énormément de caractères spéciaux, Std pour la
version standard), le format (OT pour OpenType, PS ou T1 pour PostScript), la langue et le jeu de
caractères (Cy pour cyrillique, CE pour Europe centrale, DFR pour Deutsche Fraktur), etc.
Le lecteur intéressé consultera utilement les pages d’aide du site Fontshop :
http://help.fontshop.com/hc/en-us/articles/202693665-What-do-all-of-these-abbreviations-mean-
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Au début de la numérisation, les
caractères avaient souvent des
contours imparfaits et ce n’était
pas leur seul défaut...
L’évolution de la technologie
a permis d’améliorer la qualité
des caractères. On retrouve
aujourd’hui plusieurs formats
de polices qui cohabitent et
parmi les plus célèbres, les formats PostScript, TrueType et
OpenType.
Premier format historique, le
PostScript (type 1 ou type 3)
est le plus souvent utilisé par
les professionnels de l’édition
ou les graphistes. Il nécessite
d’utiliser des fichiers différents
pour l’écran et pour la sortie
papier, ce qui n’est pas toujours
pratique.
TrueType est un format développé conjointement par Apple
et Microsoft et permet d’obtenir des polices dimensionnables à la fois pour l’écran et
l’imprimante.
Après divers formats évolués
mais peu populaires, OpenType
est apparu comme le plus
récent et le plus performant des
formats. Il englobe toutes les
fonctionnalités des formats de
polices TrueType et PostScript
type 1, mais il peut aussi inclure
des fonctions de positionnement
et de substitution de caractères,
il autorise l’intégration de plusieurs variantes de fontes au sein
d’un même fichier et utilise
le codage Unicode, ce qui lui
permet de contenir un nombre
considérable de glyphes dans un
fichier unique.

Les fonderies

& le numérique
Historiquement, le terme fonderie
désigne une entreprise qui crée des
polices de caractères. Le travail des premières fonderies consistait en la conception et la fabrication de caractères en
plomb destinés aux imprimeries.
La technologie numérique a bouleversé le domaine de l’imprimerie et
a indirectement obligé les fonderies à
modifier leur façon de travailler. Pour
survivre, elles ont dû se réorienter dans
la création de caractères non plus physiques, mais numériques. C’est ainsi
qu’elles ont entrepris de numériser les
polices existantes.
Cette avancée technologique a révolutionné la typographie avec des
possibilités de mise à l’échelle ou de
processus de création plus rapide pour
les variantes de fontes. De plus, elle
a rendu plus universelle l’utilisation
des polices de caractères car elles sont
désormais diffusées plus rapidement.
Le point négatif de cette évolution
rapide est qu’un grand nombre de
personnes se sont improvisées typographes et il existe maintenant un
nombre immense de polices de caractères, souvent de très mauvaise qualité,
incomplètes ou présentant des défauts
techniques graves. Malgré cette dégradation, la typographie numérique a
permis une explosion de créativité
chez les typographes anciens qui ont
embrassé les possibilités nouvelles, tels
Adrian Frutiger ou Matthew Carter,
et nouveaux comme Jonathan Hoefler
ou Tobias Frere-Jones. Il est compliqué
de distinguer le bon du mauvais, il est
donc peut-être plus prudent de privilégier les polices les plus reconnues.
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Tomie
Les caractères typographiques se
reconnaissent aux subtilités de
leur dessin. Avant de pouvoir tous
les distinguer, il est nécessaire
d’apprendre à les décrire. Nous
ne faisons qu’eﬄeurer le sujet
dans les pages qui suivent. Le
lecteur désirant aller plus loin se
reportera notamment à l’excellent
Manuel d’anatomie typographique de
Stephen Coles (préfacé par Erik
Spiekermann).

22

M M M
Scala Medium

ITC Galliard Roman

Baskerville Regular

Terminaison plate
angle droit

Terminaison plate
angle ovale

Terminaison plate
angle rond

M MM
Didot Regular

Rockwell Regular

Trajan Pro Regular

Terminaison plate
angle droit

Terminaison plate
angle droit

très fin

très épais

Terminaison arrondie
angle arrondi
asymétrique
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M

Lorem ipsum dolor sit amet,
consect et adipiscing elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis.
ITC Galliard Roman

M

Lorem ipsum dolor sit amet,
consect et adipiscing elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat,
sed auctor lorem venenatis.
Avenir LT Std 55 Roman

L’EMPATTEMENT
Un des critères de base pour le choix
d’une police de caractères est de savoir
si on veut utiliser une police avec ou
sans empattements.
L’empattement est le petit trait, hérité
de la calligraphie, qui prolonge les
terminaisons des caractères. Il sera
parfois rond et fin, et d’autres fois
épais et géométrique. Il peut effectivement prendre plusieurs formes.
À l’usage, les caractères à empattements se montrent plus lisibles en
petit corps que ceux qui en sont
dépourvus car l’empattement permet
de guider l’œil du lecteur sur la ligne
de texte. De plus, ce type de caractères
est souvent moins encombrant, ce qui
est un atout pour les compositions
comportant de longs textes.
À l’inverse, les caractères sans empattements (linéales) sont beaucoup utilisés
dans le domaine du design et de la
publicité. On en fera souvent usage
pour un titre, un logo, etc. Toutefois,
notons qu’avec l’expansion de l’art
moderne, il n’est pas rare de voir un
livre mis en page avec une police sans
empattements. Des polices linéales
modernes sont particulièrement étudiées pour maximiser la lisibilité malgré l’absence d’empattements.

ANGLE D’EMPATTEMENT
Angle formé par un
empattement avec un fût ou
une diagonale.

La forme des empattements est en
général cohérente avec les attaques et
terminaisons (extrémités des traits, qui
peuvent être en boule, en crochets, en
larmes, en boucle, en biseau ou droites
et plus ou moins inclinées).
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Les

humanes
Première forme historique des caractères modernes, les
humanes ont été gravées en Italie à partir du xvie siècle.
Ces caractères se veulent une réaction à l’écriture
gothique des manuscrits. Inspirés de la minuscule
caroline (elle-même proche de la cursive romaine)
pour le dessin des minuscules et rappelant les capitales
romaines pour les formes hautes, ils incarnent l’esprit de
la Renaissance, l’époque de la grandeur de l’Europe et
de l’Empire romain.
Leur forme peut paraître un peu fruste aujourd’hui,
à cause de leurs empattements triangulaires, leur
inclinaison marquée et leur aspect un peu lourd, dû au
faible contraste entre pleins et déliés, mais ils conservent
une certaine noblesse.

52

Humanes

Centaur

Bruce Rogers, 1914
Monotype | États-Unis | 1929

Utilisation
Centaur est une humane construite sur base d’une faible hauteur d’x, donc elle accepte un
interligne réduit. De plus, son petit œil la rend peu lisible sur un texte en faible corps. Il
faudra rester vigilant quant au procédé d’impression car les caractères Centaur possèdent
de légères inflexions calligraphiques qui pourraient poser problème, surtout si on utilise
un procédé lithographique. À l’origine dessinée comme police de titrage, Centaur sera
finalement plus utilisée pour la mise en page de beaux ouvrages.

Connotation
Cette police tire son nom du premier livre qui l’utilise, Le Centaure, poème en prose de
Maurice Guérin. Elle revêt donc une connotation assez littéraire. Luxueuse et noble, elle
invite le lecteur à honorer à la fois son message et sa beauté.

hln

O

Petite panse,
terminaison supérieure
oblique avec inflexion
calligraphique.

Empattements obliques
et fûts concaves.

Axe oblique.

Empattement inférieur qui
se prolonge sur la ligne de
pied et queue anguleuse.

Queue longue avec
une terminaison plate.

Q

M W
Apex arrondi qui
touche la ligne de
pied et empattements
horizontaux concaves.

Jonction articulée et
apex avec empattement.

Traverse inclinée qui
s’étend au-delà du fût
en créant un bec.
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Centaur Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Centaur Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Centaur Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Centaur Bold Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras volutpat eros acter dui
volutpat, sed auctor lorem venenatis. Nam ac
velit nibh. Proin eget nulla in tortor interdum
pulvinar. Donec ut suscipit tellus, vitae vulputate
enim. Quisque viverra placerat facilisis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras volutpat eros acter dui
volutpat, sed auctor lorem venenatis. Nam ac
velit nibh. Proin eget nulla in tortor interdum
pulvinar. Donec ut suscipit tellus, vitae vulputate
enim. Quisque viverra placerat facilisis.
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Humanes

Hoeﬂer Text
Jonathan Hoeﬂer

Hoefler & Frere-Jones | États-Unis | 1991

Utilisation
Hoefler Text est une humane célèbre apparue à l’ère du numérique. Elle se popularise
notamment grâce à ses ligatures et ses petites capitales. C’est une police qui propose, en plus
des quatre fontes de base, une fonte de symboles (non-alphabétique, donc). Son utilisation est
aujourd’hui très courante, notamment dans la conception de logotypes. Elle reste parfaitement
lisible à l’écran. Créée dans les années 1990, elle a été utilisée pendant longtemps par Wikipedia.

Connotation
Élégante et bien construite, cette police représente la modernité pour son époque : c’est
une pionnière du numérique, ce qui lui confère une certaine notoriété. Elle apportera
du caractère à la composition, mais il faut rester prudent dans son utilisation car elle peut
prendre le pas sur le fond par la complexité de sa forme.

M

Apex et empattements
arrondis, avec des
pleins et déliés
assez contrastés.

e

Traverse horizontale avec
grande contreforme.

a

Panse basse et aplatie,
et une longue queue qui
se termine en goutte.

ﬂ

Ligature typographique
entre la lettre f
et la lettre l.

W

Jonction croisée avec des
diagonales à
empattements.

Q

Queue descendante avec
une terminaison arrondie.
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Hoeﬂer Text Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Hoeﬂer Text Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Hoeﬂer Text Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Hoeﬂer Text Black Italic

Lorem ipsum dolor sit iner amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat, sed auctor
lorem venenatis. Nam ac velit nibh
placerat facilisis.

Lorem ipsum dolor sit iner amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat, sed auctor
lorem venenatis. Nam ac velit nibh
placerat facilisis.
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Humanes

Adobe Jenson

Nicolas Jenson & Ludovic Degli Arrighi, 1469
Numérisé par Robert Slimbach | Adobe | Italie & États-Unis | 1995

Utilisation
Adobe Jenson est très intéressante car elle convient pour tous les types de textes courants, qu’ils
soient longs ou courts. Elle possède une petite hauteur d’x, ce qui permet de l’utiliser avec un
faible interlignage, mais il faut rester vigilant car, comme toutes les humanes, cette police sera
peu lisible si elle est utilisée en petit corps. De plus, les caractères Jenson sont construits sur base
d’un certain raffinement typographique, ce qui en fait une police plus intéressante pour les
titrages que pour le texte courant. Enfin, la police Jenson comprend un ensemble complet de
variantes de fontes et de petites capitales. Ceci permet d’obtenir une composition hiérarchisée
sans devoir changer de police de caractères.

Connotation
Les caractères Jenson sont considérés comme classiques, inspirés des caractères romains. Dès
lors, leur emploi apportera une touche ancienne à la composition.

M

a

W

Apex arrondi qui
touche la ligne de pied,
avec empattements
irréguliers et
asymétriques.

Panse basse et aplatie,
contreforme oblongue
et longue queue.

Jonction articulée
et une diagonale à
empattement.

g

Q

Traverse inclinée qui
s’étend au-delà du fût
en créant un bec.

Axe de graisse oblique
et oreille arrondie.

Queue descendante avec
une terminaison arrondie.

e

Lorem ipsum dolor sit iner amet,
consectetur adipiscing elit. Cras volutpat
eros a dui volutpat, sed auctor lorem
venenatis. Nam ac velit nibh. Proin eget
nulla. Obitiam lam, ut et eos abo.

Lorem ipsum dolor sit iner amet,
consectetur adipiscing elit. Cras volutpat
eros a dui volutpat, sed auctor lorem
venenatis. Nam ac velit nibh. Proin eget
nulla. Obitiam lam, ut et eos abo.
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Adobe Jenson Pro Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Adobe Jenson Pro Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Adobe Jenson Pro Semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Adobe Jenson Pro Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Adobe Jenson Pro Bold Italic

Les

manuaires
Les caractères manuaires doivent leur nom à la main de celui qui trace.
De formes et d’inspirations graphiques très variées, ils ont en commun
de renvoyer peu ou prou à l’acte de dessiner des caractères à la main. À ne
pas confondre avec les scriptes, envisagées plus loin, ils n’ambitionnent pas
d’imiter l’écriture cursive, mais seulement de s’inspirer des tracés souvent
informels de l’écriture manuelle. Leurs formes le plus souvent décoratives
les rendent en général peu adaptés à la composition de textes de labeur
comme de titres dans des textes longs. On réservera leur usage à des textes
courts qui doivent bénéficier de leur fraîcheur et de leur impact, comme
des prospectus ou des affiches publicitaires.

304

Manuaires

Arnold Boecklin
Schriftgiesserei Otto Weisert, 1904
FontFont | Allemagne | 1999

Utilisation
Même si cette police conserve une certaine lisibilité à condition de ne pas être utilisée dans
de trop petits corps, on évitera de l’utiliser comme police de labeur. Elle est efficace pour la
signalétique, les titres d’affiches ou de magazines, les logos, bref, tous les usages où elle peut
être utilisée dans des textes courts et en grands caractères.
Connotation
Arnold Böcklin est un peintre symboliste suisse du xixe siècle. La fonderie Otto Weisert
donne son nom à une police publiée en 1904, qui est probablement la plus connue
des polices art nouveau. Elle reprend les codes de ce mouvement, à savoir les courbes
organiques, les ornements floraux et les arrondis à la place des angles. Elle a connu un grand
succès à sa sortie mais aussi dans les années 1960 et 1970 notamment Roger Dean, et plus
tard Paul Harvey. À cause de son inclusion dans le logiciel Corel Draw sous le nom Arabia,
elle a souvent été utilisée pour des thèmes orientaux et du Moyen Orient, bien loin de son
inspiration d’origine. On la retrouve aussi sur des pochettes d’albums de musique, des jeux
vidéos et des magazines.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arnold Boecklin

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat, sed
auctor in lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin act eget nulla
in tortor interdum pulvinar. Gende
plibusant laborem.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros a dui volutpat, sed
auctor in lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin act eget nulla
in tortor interdum pulvinar. Gende
plibusant laborem.
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c

A

e

Courbes travaillées,
bas plus épais que le
haut, ornement floral.

Capitales très travaillées,
avec courbes qui
se recouvrent.

Traverse inclinée
et courbée.

p

Q

i

Descendante
petite, panse qui ne
touche pas le fût.

Contreforme traversée
d’un ornement, queue
ornée et détachée.

Point suscrit ovale, gros
empattements aux
courbes travaillées.

t

b

H

Traverse ornée
et épaisse.

Grande hauteur
d’x, courbes très
travaillées avec
épaisseurs variables.

Forme originale, jambe
descendant sous
la ligne de base.

306

Manuaires

Ashley script

Ashley Havinden, Martin Wilke
Monotype | États-Unis | 1955

Utilisation
Ashley Script est relativement lisible, ce qui lui permet d’être utilisée pour des textes de
longueur moyenne, à condition de conserver un corps supérieur à 12 points. Elle sera par
contre plus à l’aise dans des textes courts, éventuellement en grands caractères. Comme elle
n’a ni graisses ni variantes, son usage sera forcément limité.
Connotation
Avec Ashley Script, le designer Ashley Havinden recrée son écriture manuscrite. Elle n’est
pas considérée comme une scripte car les lettres ne sont pas liées mais elle est effectivement
une écriture à la main. Elle convoie une note de liberté et de rapidité, mais renvoie aussi à
Ashley Havinden lui-même, graphiste britannique du milieu du xxe siècle spécialisé dans
les affiches, les publicités et les logos, mais aussi dans le design de tissus.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ashley Script

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras volutpat eros a dui
volutpat, sed auctor in lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin act eget nulla in tortor
interdum pulvinar. Gende plibusant laborem.
Obitatusam fugit, quid quamet dunt officidesti
comnis niae. Arum quat essequi dolupta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras volutpat eros a dui
volutpat, sed auctor in lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin act eget nulla in tortor
interdum pulvinar. Gende plibusant laborem.
Obitatusam fugit, quid quamet dunt officidesti
comnis niae. Arum quat essequi dolupta.
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ab

d

f

Forme scripturale mais
caractères non liés.

D minuscule comme
un delta grec ou
un 6 inversé.

Double courbe qui
descend sous la
ligne de base.

Q

S

G

Queue extrêmement
longue et courbée
sous la ligne de base.

Terminaison irrégulière.

Menton atypique
qui se prolonge sous
la ligne de base.

p
Panse qui croise le
fût et empattement
sur la descendante.

m
Dessin nerveux et
arches détachées.
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Manuaires

Banco
Roger Excoffon
Olive | France | 1951

Utilisation
La police Banco semble avoir été dessinée à la brosse par une main énergique. Elle a connu
un grand succès dès sa naissance. Police de titrage par excellence, elle convient à la publicité,
pour les enseignes de magasins, le titrage ou la création de logotypes, mais fait une très
mauvaise police de labeur à cause de l’épaisseur de ses traits et la particularité de sa forme.
L’histoire de Banco confine à l’espionnage industriel. Son créateur, Roger Excoffon,
apprend que la fonderie Deberny et Peignot prépare la sortie d’une police manuaire, le
Jacno. Sur une photo de presse, il aperçoit les croquis de la police et décide de prendre de
court son concurrent. Il sort ainsi le Banco avant que Deberny et Peignot ne sorte le Jacno,
et le succès est instantané.
Connotation
Cette police était celle par excellence utilisée par toutes les boulangeries, les clubs de sport
et autres commerces de son époque. Malheureusement, ce caractère est tombé en désuétude
à partir des années 1970-1980, devenant même synonyme de ringardise. Aujourd’hui, elle
sera utilisée pour apporter une touche dynamique mais rétro à la composition. Elle est aussi
associée aux Caraïbes et à la musique reggae parce qu’elle a été fréquemment utilisée sur
les pochettes de disques de Bob Marley. Enfin, en France et en Belgique, elle apparaît très
régulièrement sur les pierres tombales, sans qu’il soit possible de déterminer exactement
pourquoi.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
Banco
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m
Apex très large et
fûts asymétriques.

b
Caractère paraissant
formé avec un 3.

w
Apex de largeur égale
à la terminaison de la
première diagonale.

a
Fûts très épais et
asymétriques.

Q
Caractère formé de
deux traits épais
qui se répondent
sans se rejoindre.

x
Diagonales
asymétriques.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros act dui volutpat,
sed auctor lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin eget nulla in
tortor interdum pulvinar.

c
Forme tracée
en deux traits.

e
Fissure dans le fût
à la jonction avec la
traverse supérieure.

z
Partie supérieure
plus large.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros act dui volutpat,
sed auctor lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin eget nulla in
tortor interdum pulvinar.

Les

« superfamilles »
Sur l’exemple d’Univers (créé par Adrian Frutiger en 1957
pour IBM), qui se voulait un système typographique complet,
plusieurs tentatives contemporaines reprennent et étendent le
principe, en proposant non seulement de nombreuses variantes
de graisses et de largeurs, mais encore des variantes de formes.
Ainsi,Thesis est une très importante famille de polices créée par
Lucas de Groot entre 1994 et 1999, qui contient trois itérations
principales : TheSerif (Thesis Serif) est une mécane, comme
la plupart des polices à empattements modernes. Elle possède
une variante TheAntiqua, aux empattements très particuliers
qui lorgnent du côté des humanes et des garaldes. TheSans
est une linéale humanistique et se complète d’une variante
TheSans Mono (à chasse constante) et TheSans Typewriter,
aux tracés irréguliers qui lui confèrent un caractère décoratif.
Enfin, TheMix est une mécane qui n’utilise les empattements
que sur les parties supérieures des minuscules. Elle se complète
d’une TheMix Mono (chasse constante) et d’une TheMix
Arabic.
L’idée des « superfamilles » comme Thesis, Officina ou Rotis
n’est pas de remplacer toutes les autres polices mais, comme
Frutiger à l’époque, de proposer aux designers des solutions
pour construire une identité graphique complète sans devoir
jongler entre différents outils typographiques. La cohésion
interne des superfamilles nous a incité à les présenter dans
une classification séparée, bien que les différentes itérations
pourraient certainement être reclassées dans les familles qui
leur conviennent (mécanes et linéales la plupart du temps). Il
nous semble cependant que l’emploi d’une police appartenant
à une superfamille doit respecter ce désir de polyvalence dans
le chef de son créateur en tentant de marier les variantes et
itérations d’une même superfamille avant de les mélanger
avec d’autres polices avec lesquelles l’association sera peut-être
moins heureuse.
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Superfamilles

Bailey Sans
Kevin Bailey

ITC | États-Unis | 1996 | Linéale contemporaine

Utilisation
Police neutre et facile, Bailey Sans s’utilise pour tous les usages, des textes longs en petits
caractères au titrage et à la signalétique. Sa graisse relativement limitée lui interdit les usages
réclamant un impact maximum, mais c’est sa seule limite.
Connotation
Bailey Sans est la première police dessinée par le typographe texan Kevin Bailey. Il cherchait
une mécane neutre et discrète pour un projet et n’en trouvait pas, alors il a commencé à la
dessiner. Ce faisant, il a remarqué que ses dessins fonctionnaient bien sans les empattements
et il a continué avec ce parti-pris. Bailey sans est née ainsi. Neutre, discrète, stable et claire,
elle est une excellente police « à tout faire » qui ne connote pas trop de choses. Noter dans
les italiques les ébauches d’empattements.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Bailey Sans Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Bailey Sans Book Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Bailey Sans Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Bailey Sans Bold Italic
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a b k
Panse moderne
avec angle dans
la contreforme.

Hauteur d’x plutôt
importante, toutes
les terminaisons sont
carrées même l’éperon.

Jambe et bras sont
élégamment courbés.

q g ij
Descendante courte
avec un retour
vers la droite.

Double étage
géométrique, boucle
ouverte, oreille
grande et droite.

Point suscrit rond,
descendantes courtes.

Q G b
Queue avec une double
courbe serrée, endessous de la forme.

Menton très discret.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras volutpat eros act dui
volutpat, sed auctor lorem venenatis.
Nam ac velit nibh. Proin eget in tortor
Evellum quia se es dem facepernatis.

Ébauches
d’empattements
dans les italiques.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras volutpat eros act dui
volutpat, sed auctor lorem venenatis.
Nam ac velit nibh. Proin eget in tortor
Evellum quia se es dem facepernatis.
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Superfamilles

Bailey Quad
Kevin Bailey
ITC | États-Unis | 1994 | Mécane

Utilisation
Bailey Quad n’existe qu’en gras et ne peut donc pas être utilisée partout. Signalétique,
affiches, usages décoratifs et textes courts seront sa spécialité. Elle est plus à l’aise dans des
forces de corps supérieures à 12 points.
Connotation
Bailey Quad a été dessinée avant sa cousine Sans mais elle utilise les mêmes contours et
proportions. Bailey Sans est la même police, débarrassée de ses empattements. Quad est
donc également neutre et élégante, mais possède plus d’impact que sa cousine, à cause de sa
graisse et de sa nature de mécane. Certaines formes de caractères et certains empattements
sont inhabituels et lui donnent un aspect moderne. L’impression générale qui s’en dégage
est la force et la robustesse.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Bailey Quad Bold

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros act dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis. Nam ac velit
nibh. Proin eget in tortor Evellum
quia se es dem facepernatis.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros act dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis. Nam ac velit
nibh. Proin eget in tortor Evellum
quia se es dem facepernatis.
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a b
Empattements pas sur
toutes les lettres, mais
graisse très forte.

i
Empattements inversés,
point suscrit rond.

Empattements
rectangulaires forts.

Empattements
inhabituels.

q Q
Descendante avec
courbe à droite.

O A
Contraste presque
inexistant, axe vertical

f

Empattements
extérieurs à la base,
apex recoupé horizontal.

Queue avec une double
courbe serrée, endessous de la forme.
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Superfamilles

Lucida
Charles Bigelow, Kris Holmes
Monotype | États-Unis | 1984 | Réale

Utilisation
Lucida existe dans les quatre variantes de base et est très lisible, même en petits corps ou sur
écran (elle est développée pour être imprimée dans de mauvaises conditions). Elle sera donc
utilisable dans presque n’importe quelle circonstance, sauf les très grands textes réclamant
de l’impact (à cause de son nombre de graisses limité) ou des usages décoratifs, où elle
n’aura pas assez de personnalité.
Connotation
Développée à l’origine pour les imprimantes laser de bureau, Lucida est une réale aux
empattements un peu épais (ne pas la confondre avec une mécane), qui comporte un nombre
très important de glyphes et de variantes. Outre Lucida Grande, Sans et Handwriting (voir
plus loin), Lucida existe dans des versions non illustrées ici : Condensée (réale), Blackletter
(fracture), Calligraphy (incise), Fax (réale), Casual (manuaire), Typewriter (mécane à
espacement constant), Bright (réale). Chacune possède des variantes et des graisses très
nombreuses. Elle est aussi une des rares fontes disponible pour TeX à fournir un ensemble
de caractères textes et mathématiques complet. Son lien avec le passé, par son dessin, le
dispute donc à une grande modernité.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Bold Italic
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O b g
Contraste moyen,
axe vertical

Fûts évasés en haut,
échancrure à la base,
panse très amincie
à la jonction.

Oreille trapézoïdale,
deux étages avec boucle
fermée et écrasée.

Descendante
plutôt courte avec
empattement à la base.

Queue longue,
extérieure et évasée.

G q Q
Menton assez bas et
avec empattement
bilatéral.

ij M R
Point suscrit carré,
demi-empattement à la
base de la boucle du J.

Jonction au-dessus
de la ligne de base.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros act dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis. Nam ac velit
nibh. Proin eget in tortor Evellum
quia se es dem facepernatis.

Jambe droite et
épaisse, jonction
épaissie au-dessus.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros act dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis. Nam ac velit
nibh. Proin eget in tortor Evellum
quia se es dem facepernatis.
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Superfamilles

Lucida Sans
Charles Bigelow, Kris Holmes
Monotype | États-Unis | 1985 | Linéale humanistique

Utilisation
Lucida Sans est extrêmement lisible notamment sur écran, ce qui en fait une police de
choix pour toutes les interfaces informatiques (d’ailleurs elle est ou a été utilisée dans
un grand nombre de systèmes d’exploitation et d’applications). Mais c’est aussi une lettre
efficace dans n’importe quelles circonstances, sauf limitations liées à sa graisse limitée.

Lucida Sans
Charles Bigelow, Kris Holmes

Connotation
Monotype | États-Unis | 1985 | Linéale contemporaine
Lucida Sans est développée à la suite de Lucida et conserve ses formes humanistes et
harmonieuses, sa hauteur d’x importante et une grande lisibilité. La famille Sans comprend
Lucida Grande (avec plus de glyphes, identique visuellement sauf le « 1 » avec empattements
notamment) et Lucida Sans Typewriter (version à largeur fixe). Elle a été largement diffusée
avec Windows et macOS et on peut la voir sur de très nombreux sites web.

R e ij
Pas de contraste,
jambe très longue.

Forme très ouverte,
plutôt comme une
linéale contemporaine.

Point suscrit carré.

s Q G
Forme très ouverte.

Queue extérieure et
longue, plus large
à son extrémité.

Pas de menton,
forme très ouverte.
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Sans Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Sans Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Sans Demibold Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Demibold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Grande Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Grande Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Sans Typewriter Regular

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros act dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis. Nam ac velit
nibh. Proin eget in tortor Evellum
quia se es dem facepernatis.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros act dui volutpat, sed
auctor lorem venenatis. Nam ac velit
nibh. Proin eget in tortor Evellum
quia se es dem facepernatis.
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Superfamilles

Lucida Handwriting
Charles Bigelow, Kris Holmes
Monotype | États-Unis | 1992 | Scripte

Utilisation
Lucida Handwriting a un aspect engageant et sympathique qui la rend efficace pour des
textes courts en accroche publicitaire par exemple. Mais elle fonctionne bien aussi en
signalétique ou sur des textes informatifs courts, grâce à sa lisibilité très correcte pour une
scripte.

Lucida Sans
Charles Bigelow, Kris Holmes

Connotation
Monotype | États-Unis | 1985 | Linéale contemporaine
Handwriting est une variante sur les formes de bases de lucida (harmonieuses et lisibles),
conçue pour ressembler à une écriture cursive et peu formelle, qui serait dessinée avec
un feutre ou un marqueur. Elle est classée comme scripte malgré certaines ruptures dans
l’enchaînement des lettres. Il ne faut pas la confondre avec Lucida Calligraphy (illustrée cidessous) qui est une humane avec un zeste d’incise.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Handwriting Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lucida Calligraphy Italic

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros act dui volutpat,
sed auctor lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin eget in tortor
Evellum quia se es facepernatis.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
volutpat eros act dui volutpat,
sed auctor lorem venenatis. Nam
ac velit nibh. Proin eget in tortor
Evellum quia se es facepernatis.
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b f ij
Panse ouverte et
tracé d’un seul trait.

Fût descendant sous
la ligne de base.

Point suscrit nerveux en
virgule, lettres liées.

s x A
Échine droite et
tracé qui revient la
croiser pour lier au
caractère suivant.

Tracé vif et enlevé pour
établir la liaison avec
le caractère suivant.

Traverse dépassant
par la gauche

G 1 Q
Menton imposant
qui redescend sous
la ligne de base.

Empattements
au chiffre 1.

Courbe ornée, queue
longue et traversante.
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anglo-saxon et propose une classification raisonnée, complète et moderne.
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