
LA THALAMÈGE 

COURS DE FRANÇAIS DE M.OBER 

Fiche méthode 

Technique 3.2 

ĖLĖMENTS DE MISE EN PAGE ET DE TYPOGRAPHIE 

 

I . LES CARACTĒRES (ARIAL, CAPITALES, GRAS, 12) 

 

 Les polices de caractère principales utilisées par l’imprimerie et les logiciels de traitement de texte ont 

été inventées (« fondues ») pendant la Renaissance, au début de l’imprimerie. 

 

 A – caractères bâton, ou antiques ou sans sérifs :  

 On les utilise pour les titres et les sous titres, ils ralentissent la lecture. 

  Exemple : 

Arial (20) 

 B – caractères à empattement, ou à sérifs :  

 Ils ont un trait horizontal, plus ou moins épais en haut et en bas du jambage des lettres, ce qui permet 

d’accélérer la lecture. 

  Exemple : 

  Times new roman 

Le Garamond était le type favori des imprimeurs français de la Renaissance. 

C – caractères fantaisie 

 On ne les utilise que sous certaines conditions, liées à la nature du message et au destinataire : par 

exemple dans les affiches ou la publicité. Ils ne doivent pas être utilisés dans les documents de travail. 

  Exemple : 

  Goudy stout 

 

 



II . LA TAILLE DES CARACTĒRES  

 

 On l’appelle le corps. Pour le texte courant, on utilise des corps de 9 à 12. Il est préférable que les 

titres soient d’un corps supérieur.  

 

III . LA GRAISSE 

 

 Selon leur épaisseur, les lettres sont dites maigres, normales ou grasse. 

 Les caractères gras sont utilisés avec parcimonie : ils relèvent un titre, un sous-titre ou mettent en 

valeur un mot. 

 

IV . LA « CASSE » : CAPITALES D’IMPRIMERIE ET MINUSCULES (OU « BAS DE CASSE ») 

 

 -Les titres sont souvent en capitales 

 -Les règles grammaticales d’utilisation de la majuscule s’appliquent bien-sûr à la mise en page : noms 

propres, début de phrase, de vers, personnifications (le Destin), noms de peuples (les Anglais) 

 -A ces règles s’ajoutent des conventions typographiques : mise en valeur d’un mot, nom des 

personnages dans un dialogue de théâtre, sous-titres (petites capitales) etc. 

 

V . L’ITALIQUE  

 

 Aux environs de l’année 1500 est apparu le premier caractère « italique », créé pour l’éditeur 

humaniste Aldo Manuce, à Venise. Les italiques sont penchés, elles imitent l’écriture cursive. Du fait que ces 

caractères ralentissement la lecture, leur utilisation s’est peu à peu codifiée; on admet désormais que : 

 -elles attirent l’attention sur un mot 

 -dans un dialogue théâtral, elles marquent les didascalies (indications scéniques) 

 -elles mettent en relief un mot étranger, technique ou argotique 

 -elles démarquent des mots ou des phrases afin de bien les séparer du corps du texte. 

  Ex : les préfaces, ou les titres d’ouvrage dans les anthologies 

 -elles indiquent la présence d’un autre locuteur dans une phrase (discours indirect libre) 



VI . ALIGNEMENT DU TEXTE 

 

 -un texte peut-être aligné à droite 

 C’est le cas pour les légendes sous les illustrations ou pour la mention de l’auteur et de l’œuvre sous 

un extrait. On ne l’utilise pas au-delà de quelques lignes. 

 -un texte peut-être aligné à gauche 

 Il permet de ne pas couper les mots et de conserver un espacement égal entre les lettres. Les poèmes 

sont généralement alignés à gauche, mais certaines expériences typographiques utilisent tout l’espace de la 

page (Mallarmé, Jamais un coup de dés) 

 -un texte peut-être justifié 

 Aligné à droite et à gauche, le texte justifié donne une impression d’ordre et de stabilité, il favorise la 

lecture courante. Il peut toutefois devenir monotone si le texte est très long ; en ce cas il convient de l’aérer 

par des retours à la ligne, des alinéas ou des sauts de ligne. 

-un texte peut-être centré 

 Au milieu de la page, cela ne concerne que les titres et éventuellement les  sous-titres 

 

VII . ESPACEMENT, AĖRATION DU TEXTE 

 

 -L’alinéa : consiste à retourner à la ligne et à laisser un espace devant le début de la phrase. Il marque 

le début d’un paragraphe. 

 -Le paragraphe : ensemble cohérent de phrase sur un sujet donné. Il est introduit par  un alinéa 

 -Le format de feuilles le plus répandu est l’A4, 21/29. On n’utilise pas toute la surface de la feuille mais 

on veille à laisser des blancs selon ces principes :  

.à droite et à gauche, 1/4 de la largeur totale (soit 5 ou 6 cm, divisés en deux) 

  .en haut et en bas, 1/5 de la hauteur (soit 6 ou 7 cm), le blanc en bas doit être supérieur au 

blanc en tête 

 

 

Quelques conventions et conclusion 

On ne finit jamais un paragraphe au début d’une page.  

Il faut toujours garder à l’esprit la nécessité de produire une composition harmonieuse servant la 

lisibilité du texte.  


