
Typo-
graphie



À quoi sert la typographie ?

Comment réalise-t-elle son but ?

Examinons le tract suivant :



LesINTERVENTIONS ont confirmé que l’action de laGRÈVE du 8

novembre est désormais inscrite commeobjectif à gagner dans toute la

profession! Elle vient à point nommé pour fédérer les mécontentements
et les actions locales qui ont contraint plusieurs Directions Locales à lâcher
du lest et àobtenir des avancées. Preuve est faite qu'il est
possible d'INFLÉCHIR les orientations dès que les TRAVAILLEURS
S'EN MÊLENT. Lamontée des mobilisations dans l’Entreprise inquiète le Gouvernement

et la Direction, les militants ont souligné lemanque de sang-froid de Mme

BEUZÈGUON qui s’est livrée au travers de ses déclarations à uneVÉRITABLE PROVOCATION.



Vous avez retenu quelque chose ?
C'est illisible !

Pourquoi ?

Parce qu'il y a trop de "bruit", c'est-à-
dire trop d'accidents visuels.



Héritage animal : notre attention est irré-
sistiblement  attirée  par  tout  accident,
toute irrégularité.
Nous lisons de manière "globale" ; un mot
qui change d'aspect est reconnu (en pre-
mière lecture) comme un mot nouveau.
Une partie importante de notre énergie est
ainsi gaspillée ; c'est aussi difficile à lire
que si le tract était rédigé dans une langue
étrangère !



Remarque
La lecture est une activité qui n'est pas
"biologiquement naturelle", en ce sens qu'elle
mobilise deux aires du cerveau "infiniment
lointaines" :
! la vue (à l'arrière du cerveau),
! le langage (à l'avant du cerveau).
L'évolution n'a pas encore eu le temps de
se manifester !



En ce temps-là les paniques étaient fréquentes, et peu de jours se passaient

sans qu’une ville ou l’autre enregistrât sur ses archives quelque évènement de

ce genre. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux; il y avait le roi qui

faisait la guerre au cardinal ; il y avait l’Espagnol qui faisait la guerre au roi.

Puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y avait

encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais, qui

faisaient la guerre à tout le monde.Les bourgeois s’armaient toujours contre

les voleurs, contre les loups, contre les laquais ; souvent contre les seigneurs

et les huguenots; quelquefois contre le roi ; mais jamais contre le cardinal et

l’Espagnol.Il résulta donc de cette habitude prise que, ce susdit premier lundi

du mois d’avril 1625, les bourgeois, entendant du bruit, et ne voyant ni le

guidon jaune et rouge, ni la livrée du duc de Richelieu, se précipitèrent du

côté de l’Hôtel du Franc-Meunier.
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Le  texte  précédent  provient  des  "Trois
Mousquetaires" d'Alexandre Dumas.

Les premières lettres des phrases en gras
agissent comme des attracteurs : la lecture
n'est plus aussi fluide.
Les capitales en début de phrase aident
la lecture tant qu'elles ne sont pas trop
importantes.



La typographie, c'est le SILENCE.
Elle est au service de la lecture.
Le travail du typographe est double :
1) Il gomme les accidents qui perturbent
la perception.
2) Il introduit des accidents qui "pilotent"
la lecture et facilitent la compréhension.



On travaille  à la limite du "subliminal" :
le lecteur (non averti) ne doit pas sentir
l'intervention du typographe.
Par opposition, un texte publicitaire mul-
tiplie délibérément les accidents (polices,
taille des caractères, orientation, couleurs,
cartouches, dessins, photos provocantes,
etc.) pour nous étourdir.
Devinez pourquoi...



Il n'y a pas de règle absolue en typographie
à une exception près :

Rester cohérent dans ses choix !

Contrairement  à  ce  que  l'on  croit,  la
forme des caractères (le choix des polices)
est moins importante que les espaces qui
séparent les mots et les paragraphes.



Exemple des espaces : France/Angleterre.
Typo française :
Il énonça : "Tous les mêmes !". Ceux qui
écoutaient hochèrent la tête.
Typo anglaise :
Il énonça: "Tous les mêmes!". Ceux qui
écoutaient hochèrent la tête.



Comment aider le lecteur

Examinons les trois mise en page suivantes.

Les accidents qui subsistent sont volon-
taires. Ils attirent l'attention du lecteur,
ils "pilotent" la lecture et aident à la com-
préhension.



Les accidents qui subsistent sont volon-
taires.
Ils attirent l'attention du lecteur, ils "pi-
lotent" la lecture et aident à la compréhen-
sion.



Les accidents rencontrés sont délibérés.
Leur rôle est d'attirer l'attention du lecteur,
ils "pilotent" la lecture.



La troisième version est plus satisfaisante ;
elle  est  plus  calme,  plus  équilibrée.  Le
message est mis en évidence.



Exemple de suppression d'accident visuel :

AWÉLÉ --> AWÉLÉ
WAGON --> WAGON
Une bonne  police  de  caractère  contient
beaucoup d'instructions concernant les ap-
proches entre les caractères.



Aide à la composition avec TeX

TeX propose de coder \sin x au lieu de sinx
ou sin x, l'espace n'ayant pas d'importance
en mode mathématique.
En faisant cela, le typographe "pilote" le
lecteur en lui offrant la bonne interpréta-
tion.



sinx + sinx

sin(x + y) = sin(x)cos(y) + cos(x)sin(y)

sin(x + y) = sin(x) cos(y) + cos(x) sin(y)

sin(x + y) = sinx cos y + cosx sin y

sin(x + y) = sinx · cos y + cosx · sin y



La mise en page, ça aide !

Voici  un  exemple  où,  sans  rien  changer
au texte (mis à part la suppression d'un
"bruit" tout à fait inutile), la mise en page
rend les définitions plus accessibles.



Nous dirons que la famille U = (U!)!!I est pléthorique

(resp. équilibrée, resp. anémique) si l’on a f(U) > 1 (resp.

f(U) = 1, resp. f(U) < 1).

Nous dirons que la famille U = (U!)!!I est pléthorique

(resp. équilibrée, resp. anémique) si l’on a f(U) > 1 (resp.

f(U) = 1, resp. f(U) < 1).

Nous dirons que la famille U est :

! pléthorique si l’on a f(U) > 1,

! équilibrée si l’on a f(U) = 1,

! anémique si l’on a f(U) < 1.



La composition contient donc deux niveaux :
! le texte (la partie "bruyante"),
! sa mise en page (la partie "silencieuse").



Exemple des journaux :
! titre  en  gros  caractères  sur  plusieurs
colonnes,
! image plus ou moins grosse, à gauche ou
à droite ?
Les choix du typographe définissent l'ordre
de lecture !



Interlude

Le dessin des caractères : c'est le domaine
des illusions d'optique !
! On dessine des droites non parallèles pour
qu'elles paraissent parallèles !
! Le 'O' traverse la ligne de base. Si on
ne le fait pas, il semble flotter et ne pas
être aligné avec les autres lettres...



! Le  "pied"  des  lettres  est  légèrement
incurvé vers le haut, sinon on a l'impression
que le pied est bombé vers le bas...
! Les "sérifs" aident énormément la lec-
ture.  Or  il  est  comunément  admis  que
les caractères "bâton" (sansérif) sont plus
faciles à lire (et figurent donc dans les
ouvrages pour enfants).



ABOE
BOX



ABOE
BOX



BOXON
Le premier 'O' ne traverse pas la ligne de
base : on a l'impression qu'il "flotte".



BOXON
BOXON



Mythe: on n'accentue pas les capitales !

BAVURE: UN POLICIER TUE
BAVURE: UN POLICIER TUÉ
! Composition au plomb --> accent fragiles.
! Machines à écrire.
! Écriture "anglaise" de l'école.



La couleur de la page

Regardez une page de loin : c'est un rect-
angle plus ou moins gris. Les typographes
parlent de "couleur".
On uniformise le plus possible la couleur
pour supprimer les accidents (et gagner sur
le nombre de pages).



Exemple de (très) mauvaise composition.
Au lieu de créer de très grands espaces
vides qui bloquent la lecture (et gâchent
inutilement du papier !), il est préférable
de rassembler les formules sur une même
ligne en les séparant par un \quad (espace
normalisé).
Le "et" est-il vraiment indispensable ?



A = !1 + · · · + !n,

B = "1 + · · · + "n

et

C = #1 + · · · + #n



A = !1+· · ·+!n, B = "1+· · ·+"n et C = #1+· · ·+#n.

A = !1 + · · ·+!n, B = "1 + · · ·+"n, C = #1 + · · ·+#n.

A = !1 + · · · + !n,

B = "1 + · · · + "n,

C = #1 + · · · + #n.



Quelques règles de bon sens

! Les choix doivent être cohérents.
! Une numérotations à trois chiffres est-
elle indispensable ?
! Les numéros des formules servent réelle-
ment à quelque chose ? Fait-on référence
aux formules numérotées ?



! Invariance visuelle : l'aspect d'un objet
ne devrait pas varier (par exemple, quand
on passe du romain à l'italique). N'oublions
pas que notre lecture est globale !
! L'interlettrage : on fait varier l'espace
entre les lettres. Le même mot peut ainsi
présenter plusieurs aspects.
! Les macros permettent de respecter l'in-
variance visuelle en gagnant du temps !



Exemple  de  format  "mal  léché"  où  les
énoncés des théorèmes utilisent un italique
incohérent  (parenthèses,  chiffres)  avec
celui du mode mathématique.
Sont concernés : les parenthèses, les cro-
chets, les chiffres et la ponctuation.



Théorème (Fermat). — Un entier congru à 1 modulo 4 (c'est-à-dire
de la forme 4n+1) est toujours la sommede deux carrés.

Théorème (Fermat).—Un entier congru à1modulo4 (c'est-à-dire
de la forme 4n+ 1) est toujours la sommede deux carrés.

Proposition.— La fonction f (celle définie par f(x) = g(x)(x+ 2))
est continue.

Proposition.— La fonction f (celle définie par f(x)= g(x)(x+ 2))
est continue.



! Paragraphe d'au moins trois lignes ! (Vous
composez des mathématiques, pas une œu-
vre en vers.)
! Mais ne tombez pas dans l'excès inverse :
un paragraphe interminable "à la Proust"
est illisible.
! Contrairement à l'italique, on distingue
très mal le slanted ("penché") du romain.



Bien qu’ayant ouvert son parapluie, il rentra
tout mouillé de sa promenade.

Bien qu’ayant ouvert son parapluie, il rentra
tout mouillé de sa promenade.

Bien qu’ayant ouvert son parapluie, il rentra
tout mouillé de sa promenade.

Bien qu’ayant ouvert son parapluie, il rentra
tout mouillé de sa promenade.



Le gras en mode mathématique

Un italique gras est moins "raide".

Voici la définition LaTeX de l'italique gras :
\newcommand{\bfit}[1]

{\mbox{\bfseries \itshape #1}}

$\bfit{x}_1+...=\bfit{A}B+...$ \bfit{losange}



x1 + y2 + z3 = AB + BC + CA

x1 + y2 + z3 = AB + BC + CA

Un quadrilatère est appelé un losange

quand ses côtés sont égaux.

Un quadrilatère est appelé un losange

quand ses côtés sont égaux.



Les verticales

Une page doit contenir peu de verticales.

L'exemple qui suit déplace trop souvent la
marge gauche --> le texte devient confus.
La dernière version minimise les déplace-
ments de la marge.



Loiuh ikjaj kabu kubkib bohnno hoh. Abroneh hibov fissaf hokigo

sdater xitara. Loiuh ikjaj kabub kubkib bohnno hoh. Abro neh hibov

fissaf hokigov sdater xito. Loiuh ikjaj kabub.

Loiuh ikjaj kabub kubkib bohnno hoh. Abrog hibov fissaf hokig

sdaxit. Loiuh ikjaj kabub kubkib bohnno hoh. Abroneh fissaf

hokigov sdater xit. Abro neh hibov fissaf hokigov sdater xit.

Mokila ikjaj kabub kubkib bohnno hoh.

Bizzuro kolin offertu passa bizuni rotelan merin illich kar.

Bizzuro offertu bizunissima passa rotelan!

Bobuh iklaj kabub kubkib bohnno hoh. Abroneh hibov fissaf

hokigov sdater xidotu. Loiuh kabub kubkib bohnno hoh:

AN = (a1 + a2 + · · · + aN )(a2
1 + a2

2 + · · · + a2
N ).

Abroneh hibov fissaf hokigov sdater xit. Loiuh ikjaj kabub

kubkib bohnno hoh. Kissikaj kabub radimenta kubkib bohnno hoh.

Abroneh hibov fissaf hokigov oyota. Loikalala kabubil kutab banno

igaz. Mozigu hibov fissaf hokigov. Loiuh kabub rataza.
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sdaxit. Loiuh ikjaj kabub kubkib bohnno hoh. Abroneh fissaf

hokigov sdater xit. Abro neh hibov fissaf hokigov sdater xit.

Mokila ikjaj kabub kubkib bohnno hoh.

Bizzuro kolin offertu passa bizuni rotelan merin illich kar.

Bizzuro offertu bizunissima passa rotelan!

Bobuh iklaj kabub kubkib bohnno hoh. Abroneh hibov fissaf

hokigov sdater xidotu. Loiuh kabub kubkib bohnno hoh:

AN = (a1 + a2 + · · · + aN )(a2
1 + a2

2 + · · · + a2
N ).

Abroneh hibov fissaf hokigov sdater xit. Loiuh ikjaj kabub

kubkib bohnno hoh. Kissikaj kabub radimenta kubkib bohnno hoh.

Abroneh hibov fissaf hokigov oyota. Loikalala kabubil kutab banno

igaz. Mozigu hibov fissaf hokigov. Loiuh kabub rataza.



Loiuh ikjaj kabu kubkib bohnno hoh. Abroneh hibov fissaf hokigo

sdater xitara. Loiuh ikjaj kabub kubkib bohnno hoh. Abro neh hibov

fissaf hokigov sdater xito. Loiuh ikjaj kabub.

Loiuh ikjaj kabub kubkib bohnno hoh. Abrog hibov fissaf hokig

sdaxit. Loiuh ikjaj kabub kubkib bohnno hoh. Abroneh fissaf hokigov

sdater xit.  Abro neh hibov fissaf  hokigov sdater xit.  Mokila ikjaj

kabub kubkib bohnno hoh.

Bizzuro kolin offertu passa bizuni rotelan merin illich kar. Bizzuro

offertu bizunissima passa rotelan!

Bobuh  iklaj  kabub  kubkib  bohnno  hoh.  Abroneh  hibov  fissaf

hokigov sdater xidotu. Loiuh kabub kubkib bohnno hoh:

AN = (a1 + a2 + · · · + aN )(a2
1 + a2

2 + · · · + a2
N ).

Abroneh hibov fissaf hokigov sdater xit. Loiuh ikjaj kabub kubkib

bohnno hoh. Kissikaj kabub radimenta kubkib bohnno hoh. Abroneh

hibov  fissaf  hokigov  oyota.  Loikalala  kabubil  kutab  banno  igaz.

Mozigu hibov fissaf hokigov. Loiuh kabub rataza.



Dans l'exemple qui  suit,  le  déplacement
de la marge gauche (obtenu à l'aide d'un
\item) est-il indispensable ?



Le théorème de Rolle nous apprend que f(a) = f(b) implique f !(c) = 0 avec c ! ]a,b[
quand f est convenable. La version discrète de ce résultat, où l’on remplace f !(c) par

f(c+h)"f(c), présente quelques surprises. Nous dirons que la fonction f : I # R possède

une corde (horizontale) de longueur h s’il existe x ! I tel que x + h ! I et f(x + h) = f(x).

1) Soient f ! C0([0, 1]; R) qui vérifie f(0) = f(1). Théorème de Levy: f possède des

cordes de longueur h = 1
2 , 1

3 , 1
4 , . . . Indication: soit h = 1

n avec n $ 2 entier. Si g(x) =
f(x+h)"f(x) ne s’annule jamais, on a par exemple g(x) > 0 pour tout x ! [0, 1"h].
Considérer alors la somme télescopique g(0) + g(h) + · · · + g(nh) = f(1)" f(0) et

conclure.

2) En revanche, pour toute valeur de h ! ]0,1[ qui n’est pas l’inverse d’un nombre entier,

il existe au moins une fonction continue f ! C0([0, 1]; R) qui vérifie f(0) = f(1) et

f(x + h) %= f(x) pour tout x ! [0, 1 " h]. Indication: considérer des « sinusoïdes en

dents de scie ».
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Éviter les lignes trop longues (l'idéal est
64 caractères).
! Raison physiologique : tache jaune.
! Retour à la ligne difficile en cas de ligne
trop longue.
Les journaux utilisent des colonnes étroites :
la lecture est plus facile (et cela remplit
mieux la page !).



Interlignage incorrect
Longtemps,  je  me suis  couché  de  bonne  heure.  Parfois,  à

peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que

je n’avais pas le temps de me dire: « Je m’endors. » Et, une

demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le

sommeil m’éveillait ; je voulais poser le volume que je croyais

avoir dans les mains et souffler ma lumière.

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à
peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que
je n’avais pas le temps de me dire: « Je m’endors. » Et, une
demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le
sommeil m’éveillait ; je voulais poser le volume que je croyais
avoir dans les mains et souffler ma lumière.



Aimez votre langue: le franglais.

Il ne s'agit pas du vocabulaire !
Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus
grave : la contamination de notre manière
de penser.

Le génie du français (opinion personnelle)
est que l'on énonce d'abord ce que l'on
veut faire ; on explique pourquoi ensuite.



À l'intérieur d'une chambre, le quotient ne
change pas.
Le quotient  ne change pas à l'intérieur
d'une chambre.
Désormais, on peut supposer que...
On peut désormais supposer que...



Placer l'information la plus importante à
la fin de la phrase (par exemple le verbe)
n'est pas innocent du tout.
L'auditeur est obligé d'empiler l'information :
impossible de réfléchir et d'apprécier l'argu-
mentation.
On lui cloue le bec !
Exemple : lecture d'un jugement.



La tâche n'est pas facile.
! Nous naviguons entre deux langues (le
français et l'anglais) dont les modes de
pensée sont différents.
! Il y a les exigences techniques et la tra-
dition mathématique.



Par exemple, on met les quantificateurs
devant. C'est forcé ?
Pour tout x réel, on a f(x) > 0.
On a f(x) > 0 pour tout x réel.



Les capitales (ou majuscules)

Là  encore,  nous  sommes  pollués  par  la
culture anglo-saxonne !
En français, une lettre capitale désigne
quelque chose d'unique.
Nous mettons beaucoup moins de capitales
que les Anglais ou les Allemands. Regardez
une publicité...



Monsieur le Ministre de l'Éducation Na-
tionale
Monsieur le Ministre de l'Éducation na-
tionale

Le ministre de l'Éducation nationale
Dans le deuxième exemple, "ministre" est
une fonction, pas le personnage. Et "na-
tionale" est un adjectif.



L'Académie des Sciences de Paris
L'Académie des sciences de Paris



Mais ce n'est pas simple : il suffit de con-
sulter un précis de typographie française.
Les habitudes sont telles qu'il est devenu
difficile,  voire  impossible,  de  respecter
des règles méconnues.
Il est en effet improductif de vexer une
personne à laquelle on demande un ser-
vice...


