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Avant-propos
Après quatre ans d’études dans le domaine du design graphique et typographique, j’ai pu établir le constat que les
contraintes sont pour moi le meilleur moteur de création.
Elles établissent un cadre, et aussi restreint soit-il, ce cadre
est un guide qui me rassure, et qui me permet d’envisager
plus sereinement la création typographique. En parallèle de
cet aspect de ma personnalité, il y a une certaine fascination
pour les listes, l’organisation, la hiérarchisation. Même si ces
différentes notions peuvent être perçues comme trop strictes
et rigides, elles sont, au même titre que les contraintes, un
moyen d’établir un espace raisonnable dans lequel évoluer.
En terme graphique, les listes et autres types de documents
à haut niveau de hiérarchisation m’attirent en raison de la
complexité de leur structure, et donc de leur mise en forme
typographique.

1 Georges Didi-Huberman, Atlas ou

le gai savoir inquiet, l'œil de l'histoire,
tome 3, p. 14.
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En choisissant de travailler durant ces dix-huit mois
au sein du post-diplôme Typographie & Langage sur une
famille de caractère destinée à composer des dictionnaires,
je souhaitais explorer d’une part la notion de hiérarchisation,
de mise en ordre, et d’autre part la notion de famille typographique dans un espace aussi complexe que celui du dictionnaire, ou comment créer un caractère qui ne renforce pas
l’aspect déjà trop strict que renvoie cet ouvrage.

Pour ce projet, je me suis intéressée au dictionnaire en
particulier car c’est un ouvrage fonctionnel, que l’on utilise pour trouver une information précise, et où se mêlent
lectures continue et discontinue. Il doit donc répondre à un
grand nombre de contraintes, à la fois graphiques et typographiques, et il me semblait intéressant de me confronter à ce
type d’objet dans le cadre d’une création de caractères.
Aussi, bien plus que des documents visant à établir un ordre,
les dictionnaires sont aussi des espaces dans lesquels on
peut se perdre, comme le dit si bien Georges Didi-Huberman : « Si je commence à regarder la double page du dictionnaire ouvert devant moi comme une planche où je pourrais
découvrir des rapports "intimes et secrets" entre atlas et, par
exemple, atoll, atome, atelier ou, dans l’autre sens, astuce,
asymétrie ou asymbolie, c’est alors que j’aurais commencé
de détourner le principe même du dictionnaire du côté
très hypothétique, d’un très aventureux principe-atlas. » 1.
Contrairement à ce que l’on peut croire, il n’y a pas qu’une
seule et unique manière de lire le dictionnaire : on peut effectivement se laisser porter par sa structure, mise en avant par
la typographie. C’est un point qui m’intéresse tout particulièrement, le fait qu’au delà de son aspect rigide et linéaire,
le dictionnaire puisse se révéler sous une toute autre forme
grâce à sa mise en forme typographique.

7
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Le dictionnaire
à travers les siècles

Le ���� siècle, les débuts de la lexicographie
La lexicographie française naît au ���� siècle. Même si on
trouve quelques ouvrages lexicographiques antérieurement
à cette période, le premier à paraître sous le nom de dictionnaire est le Dictionnaire français-latin de Robert Estienne 1,
1 Robert Estienne, 1502-59
Lexicographe et imprimeur français.
publié en 1539 (premier lexique dont les entrées sont en
En 1540, il fut nommé imprimeur
français). À l’époque, le terme de dictionnaire est alors utilisé
royal. En 1542, il compléta son
pour parler des ouvrages bilingues, tandis que les monoDIctionnaire françois-latin avec le
lingues sont désignés comme thesaurus (trésor). En ce qui
Dictionariolum puerorum, premier
concerne le dictionnaire de Robert Estienne, on peut constadictionnaire latin pour enfants en
Europe. Il est considéré comme le
ter qu’il s’agit plus d’une liste de mots et d’expressions, suivis
point de départ de la lexicographie
de leur traduction, que d’un dictionnaire à proprement
française, et son intérêt pour la
parler (c’est-à-dire une liste de mots accompagnés de leur
langue française le poussa à rédiger
définition, d’informations sur leur genre, leur origine, puis
un Traité de la grammaire françoise,
d’exemples les utilisant). Cet ouvrage est assez remarquable
publié en 1557.
en terme d’organisation spatiale, puisqu'Estienne a totalement cartographié son contenu. La mise en page est faite
sur deux colonnes, et on trouve en haut de chacune d’elle
un indice concernant les deux ou trois premières lettres des
mots présentés dans la page. N’ayant pas à disposition des
caractères de graisses très différentes (comme c’est le cas de
nos jours), Estienne a dû user d’autres moyens pour mettre
en place les différents niveaux de lecture. C’est en effet grâce
à la mise en espace et aux changements de corps que la navigation est facilitée. Chaque mot-clé est composé en romain,
précédé d’un grand alinéa et suivi d’un retour à la ligne, il
est donc particulièrement mis en valeur. Le reste du texte
est composé dans un corps plus petit ; on y trouve alors une
expression en français utilisant le mot en question, composé
en italique, puis sa traduction en latin. Chaque nouvelle
traduction prend place après un retour à la ligne : il n’y a
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donc pas de confusion possible. L’utilisation de paragraphes
et de corps différents facilite la navigation, et le changement
de caractères (romain et italique) permet de comprendre la
structure du contenu.
Le ����� siècle, quatre ouvrages novateurs
En 1606 paraît le Thresor de la langue française, de Jean Nicot 1.
Diplomate et philologue français.
Il s’agit en fait d’une adaptation du dictionnaire d’Estienne,
Son Thresor de la langue française
qui marque l’apparition des dictionnaires modernes : en plus
(publié à titre posthume), est prédes traductions en latin, on trouve une définition de chaque
curseur dans le sens où il affirme
mot, une explication de son origine, ainsi que quelques renle français comme sujet premier
vois. Même si le nombre de niveaux d’informations est plus
du dictionnaire. Il ouvre alors la voie
aux dictionnaires monolingues.
important que dans l'ouvrage d’Estienne, la mise en page ne
diffère pas énormément, elle est même presque simplifiée.

1 Jean Nicot, 1530-1600

Le mot-clé, même s’il est toujours dans un corps plus grand
que le reste du texte, n’est plus isolé sur une ligne. Grâce à un
retrait à gauche qui le fait sortir de la colonne de quelques
millimètres, il reste cependant tout aussi facilement distinguable, si ce n’est plus. À la suite du mot-clé prend place
une indication grammaticale, puis la définition du mot et
son étymologie. La différenciation des deux langues reste la
même que dans le Dictionnaire d’Estienne : le français est
en italique, le latin en romain. Suite à ces informations, on
retrouve le même système pour les exemples, l’expression
française est suivie de sa traduction en latin. Ils sont séparés grâce à un retour à la ligne. De la même manière que les
mots-clés, chaque nouvel exemple est mis en exergue par un
retrait à gauche, ce qui permet de sauter assez rapidement
de l’un à l’autre, jusqu’à trouver celui que l’on recherche.
Dans ce Thresor de la langue française, les retraits sont bien

◀ Dictionnaire françois-latin,
Robert Estienne, 1540
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mieux mis en place que dans le Dictionnaire français-latin :
ils sont utilisés uniquement pour les mots-clés et pour les
exemples, et leur valeur est toujours la même. Cela permet
de conserver une certaine linéarité de la colonne. Dans le
Dictionnaire d’Estienne, les colonnes paraissent plus dansantes, on ne perçoit presque pas d’alignement, ce qui n’aide
pas vraiment à la navigation. L’alignement est ici conservé,
ce qui rend les retraits plus visibles et donc plus efficaces.

1 Armand Jean du Plessis de

Richelieu, 1585-1642
Écclésiastique et homme d'État français, il a été ministre de Louis XIII.
2 L'Académie française
Institution française chargée de
normaliser et de perfectionner la
langue française. Elle se compose
de 40 membres.
3 Préface du Dictionnaire
de l'Académie Française.

4 Pierre Richelet, 1626-98

Grammarien et lexicographe français. Son ouvrage sera interdit en
France, portant atteinte au privilège
de l'Académie française dans le
domaine de la lexicographie.
5 Antoine Furetière, 1619-88

Homme d'Église, poète, fabuliste,
romancier et lexicographe français.
Il est élu membre de l'Académie
française en 1662. Son entreprise de
rédaction d'un dictionnaire n'étant
pas à leur goût, il en fût exclu en 1685
(bien qu'il eut obtenu le privilège
du roi pour le publier).

Marqué par l’omniprésence de la monarchie absolue, le �����
siècle est une grande période d’épuration de la langue française. On cherche à la remettre en ordre, la normaliser : pour
Henri IV et Louis XIV notamment, la force de la langue reflète
la puissance politique.
En 1635, Richelieu 1 fonde l’Académie française 2. Cette institution est chargée par le roi d'éditer des livres théoriques :
« Aprés que l'Académie Françoise eut esté establie par les
Lettres Patentes du feu Roy, le Cardinal de Richelieu qui par
les mesmes Lettres avoit esté nommé Protecteur & Chef de
cette Compagnie, luy proposa de travailler premierement
à un Dictionnaire de la Langue Françoise, & ensuite à une
Grammaire, à une Rhetorique & à une Poëtique » 3.
La conception du Dictionnaire de l'Académie Française débute
en 1638, mais ne sera achevée qu’en 1694. La mission des
académiciens est de réglementer la langue, de la codifier,
de veiller à sa pureté. En effet, ce dictionnaire ne vise pas à
décrire l’état de la langue telle qu’elle est, mais à la normer, à
en prescrire le bon usage. Il exclut alors beaucoup de termes
techniques non nobles (arts et métiers, sciences), de néologismes, ou de termes considérés comme archaïques. L’ouvrage n’aura pas un grand succès, d’autant plus qu’ont été
publiés juste avant sa sortie le Dictionnaire Français de Pierre
Richelet 4 (1680) et le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière 5 (1690). Le titre complet de ce dernier est d’ailleurs Dictionnaire Universel : contenant généralement tous les mots français
tant vieux que modernes, et les termes de toutes les Sciences et des
Arts. Furetière a en effet publié ce dictionnaire en réaction
à la lenteur de la rédaction de celui de l’Académie française,
ainsi qu’à l’éviction des termes techniques, scientifiques et
artistiques. En ce qui concerne Richelet et son Dictionnaire
français contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles
remarques sur la langue française, il fut également motivé par

◀ Thresor de la langue française,
◀ Jean Nicot, 1606
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le manque de rapidité de l’Académie, mais aussi par leur
choix de ne pas inclure de citations dans leur dictionnaire.
Le principe du Dictionnaire de Richelet est alors bâti autour
de citations, ce qui participa grandement à son succès.
Il intègre également le vocabulaire populaire.
Ces trois dictionnaires sont des pièces importantes de la lexicographie française, chacun à leur manière : celui de Richelet
est le premier dictionnaire totalement monolingue, celui de
Furetière annonce les prémices du dictionnaire encyclopédique, et celui de l’Académie française est le point de départ
des dictionnaires normatifs.

La structure du Dictionnaire de Pierre Richelet est légèrement plus complexe que celle des deux dictionnaires présentés précédemment (et donc plus proche de ce que nous
connaissons aujourd’hui). On y trouve des mots-clés, suivis
d’une indication quant à leur classe grammaticale (adjectifs,
noms, verbes, etc.), de leur(s) définition(s), agrémentées
d’exemples et de citations.
L’ensemble est présenté sur deux colonnes, comme la plupart des dictionnaires et thesaurus jusqu’alors. Ici, pas de
changement de corps de texte pour les mots-clés : au lieu
d’être composés en plus grand comme on a pu le voir dans
le Dictionnaire d’Estienne ou celui de Nicot, Richelet opte ici
pour les petites capitales (conservant tout de même l’initiale
en grande capitale, ce qui permet un repérage plus facile.
La classe grammaticale vient suite à ce mot-clé, en italique
(pratique largement répandue de nos jours, sûrement la
plus utilisée). Enfin la définition du mot en question prend
place. Les paragraphes sont utilisés pour présenter d’autres

Dictionnaire françois, ▶
Pierre Richelet, 1680 ▶
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définitions, plus secondaires ou spécifiques (le mot-clé est
alors composé en italique, accompagné d’une indication sur
le domaine dans lequel il est utilisé, et suivi de sa définition
composé en romain comme précédemment). En dessous de
certaines définitions, on peut donc trouver des citations,
grande innovation apportée par Richelet. Ces citations
prennent la même forme typographique que les définitions,
mais elles sont placées entre crochets afin de bien les différencier. Chaque première ligne d’un nouveau paragraphe
bénéficie d’un retrait à gauche. Étant donné que les paragraphes sont très courts (souvent juste deux ou trois lignes),
il y a donc beaucoup de retraits ; cependant l’ensemble reste
lisible et la navigation est assez simple.

En jetant un premier coup d’œil à une des pages du Dictionnaire d’Antoine Furetière, je l’ai tout de suite trouvé extrêmement clair. En effet, de par sa construction, il semble plus
stable que celui de Richelet, plus rigide. Les mots clés sont
composés en capitales, largement interlettrées. S’en suivent
la classe grammaticale, puis la définition principale. Lorsque
le mot a d’autres significations, celles-ci sont indiquées dans
un nouveau paragraphe, dont le premier mot est composé en
petites capitales, elles aussi bien interlettrées. Cette utilisation des capitales puis des petites capitales permet une vraie
gradation, créée par les différentes masses, qui ne pouvait
alors pas être faite avec le changement de graisse. De plus,
l’interlettrage créé un blanc inhabituel, qui attire l’attention sur ces mots. Ils sont également retirés à gauche, donc
encore plus repérables. L’italique n’est utilisée ici que pour
composer le mot qui est défini, lorsqu’il est utilisé dans des
exemples, ou quand son usage est expliqué.

◀ Dictionnaire universel,
◀ Antoine Furetière, 1690
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1 Préface de la première édition

du Dictionnaire de l'Académie française, 1694

Le Dictionnaire de l'Académie Française a une particularité
étonnante : les mots ne sont pas toujours classés par ordre
alphabétique. Le choix fait par les membres de l’Académie a
été de regrouper les mots par leur racine étymologique, afin
de signifier les affiliations entre certains mots : « Comme la
Langue Françoise a des mots Primitifs, & des mots Derivez
& Composez, on a jugé qu'il seroit agreable & instructif de
disposer le Dictionnaire par Racines, c'est à dire de ranger
tous les mots Derivez & Composez aprés les mots Primitifs
dont ils descendent [...]. Dans cet arrangement de Mots, on a
observé de mettre les Derivez avant les Composez, & de faire
imprimer en gros Caracteres les mots Primitifs comme les
Chefs de famille de tous ceux qui en dependent, ce qui fait
qu'on ne tombe gueres sur un de ces mots Primitifs qu'on ne
soit tenté d'en lire toute la suite, parce qu'on voit s'il faut ainsi dire l'Histoire du mot, & qu'on en remarque la Naissance &
le Progrez ; & c'est ce qui rend cette lecture plus agreable que
celle des autres Dictionnaires qui n'ont point suivi l'ordre des
Racines. » 1. Il peut donc être plus difficile de trouver un mot
recherché. Deux solutions ont été mises en place pour pallier
ce choix d’organisation : en premier lieu, un index est mis en
place à la fin de chaque volume, et en second lieu, on peut
trouver de nombreux renvois au sein même du texte.
La mise en forme typographique de ce dictionnaire est sensiblement la même que pour celui de Furetière : mots-clés
en capitales, en petites capitales lors des définitions secondaires (avec un usage de l’interlettrage et du retrait à gauche
dans les deux cas). Il y a cependant deux légères différences :
chaque exemple ou explication de l’usage d’un mot bénéficie
d’un retrait à droite (et non à gauche comme le dictionnaire

◀ Dictionnaire de l'Académie française,
Jean-Baptiste Coignard, 1694
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de Furetière), et l’italique est utilisée plus largement pour les
exemples (alors que dans l’ouvrage de Furetière, le mot-clé
en question uniquement était en italique, et non l’exemple
entier). La structure du dictionnaire est ici très bien matérialisée par les variations typographiques, et la mise en espace
renforce cet effet, pour une navigation très aisée.
Le ������ siècle, la diffusion du savoir
Au ������ siècle se mettent en place deux grandes orientations dans la publication de dictionnaires : d’un côté, le
remaniement de dictionnaires du siècle précédent (une
version améliorée du dictionnaire de Furetière est publiée en
1701 par Basnage de Beauval, lui-même réadapté en 1704 par
Trévoux, et sont publiées plusieurs rééditions du Dictionnaire
de l'Académie Française en 1718, 1740, 1762, 1798), de l’autre,
la parution de nombreux dictionnaires spécialisés (arts et
métiers, sciences), encouragée par la pensée des Lumières.
Avec leur Encyclopédie ou Dictionnaire raisonnée des sciences,
des arts et des métiers publiée de 1751 à 1772, Denis Diderot 1 et
1 Denis Diderot 1713-84
Écrivain, philosophe et encyclopéJean le Rond d’Alembert 2 sont les grands représentants de ce
diste français, il s'exerce à de nommouvement qui ne se limite non pas à donner le bon usage
breuses autres disciplines : romans,
des mots, mais qui cherche à transmettre les connaissances
contes, dramaturgie, critique d'art,
au plus grand nombre. Même si on y trouve de nombreuses
critique littéraire, traduction... Il est
définitions, l’Encyclopédie est bien plus qu’un dictionnaire :
considéré comme l'un des représentants du siècle des Lumières.
guidés par l’idée que le progrès est possible uniquement
grâce à la diffusion des connaissances, Diderot et d’Alembert
2 Jean le Rond d'Alembert, 1717-83
(associées à plus d’une centaine de philosophes et théoriMathématicien, philosophe et
ciens) proposent dans leur ouvrage des descriptions beauencyclopédiste français. Outre
coup plus larges, historiques, conceptuelles, ainsi que de
sa collaboration avec Diderot sur
l'Encyclopédie, il est connu pour
nombreuses illustrations. L’objectif des philosophes était de
ses recherches mathématiques sur
synthétiser en un seul ouvrage (qui compte tout de même 17
les équations différencielles et les
volumes d’articles et 11 de planches gravées) l’ensemble des
dérivées partielles.
connaissances acquises par l’humanité jusqu’alors. En cela,
l’Encyclopédie a permis de présenter la lexicographie comme
une science fondamentale dans la diffusion des idées. Durant
la seconde moitié du ������ siècle, le nombre de dictionnaires
publiés s’accroit nettement.
Le ���� siècle, siècle des dictionnaires
Au ���� siècle, la langue française se fixe d’une part, grâce
à l’instauration de programmes scolaires nationaux et la mise
en place de l’orthographe, et se propage d'autre part avec

L'Encyclopédie, ▶
Denis Diderot et Jean le Rond
d'Alembert, 1751-1772
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1 Pierre Larousse, 1817-75

Pédagogue, encyclopédiste, lexicographe et éditeur français. Sa
réussite est due au fait qu'il fut un
homme d'affaires avisé, gérant son
entreprise d'une main de maître.
2 Émile Littré, 1801-81
Lexicographe, philosophe et homme
politique français. Contrairement à
Larousse, il était incapable de gérer
ses affaires, voilà pourquoi il en
confia la charge à Hachette.
3 Épigraphe de chaque édition du
Petit Larousse jusqu'en 1968
4 Georges Matoré, Histoire des

dictionnaire français, Paris, Larousse,
1968, p. 119

la diffusion des journaux et l’instauration du service militaire
obligatoire. Côté dictionnaires, les ouvrages de la première
moitié du siècle se voient enrichis de nombreux anglicismes,
néologismes et autres termes novateurs. C’est cependant
dans la seconde moitié que l’on voit apparaître les deux lexicographes les plus importants de ce siècle : Pierre Larousse 1
et Émile Littré 2.
Le Nouveau Dictionnaire de la langue française de Larousse,
considéré comme l’ancêtre du Petit Larousse que l’on connait
aujourd’hui, a été publié en 1856. Pour Larousse, « un dictionnaire sans exemples est un squelette » 3. Avec cette phrase,
on comprend bien sa volonté didactique : il souhaite mettre
en situation les mots, afin de faciliter leur compréhension.
Il veut également que son dictionnaire puisse être un outil
pour les enfants, mais aussi pour tous les français. Il s’inscrit
dans une grande volonté pédagogique (ce dictionnaire suit
d’ailleurs un premier ouvrage intitulé La Lexicologie des écoles).
La première édition du Dictionnaire de la langue française
d’Émile Littré paraît entre 1863 et 1872 chez Hachette (une
seconde édition paraîtra à partir de 1873). Ce dictionnaire est
à la fois étymologique, grammatical et historique. Il reprend
les mots que l’on trouve dans le Dictionnaire de l'Académie,
auxquels sont ajoutés des mots trouvés dans la littérature
des ����� et ������ siècles. Il est justement reproché à Littré
de ne pas inclure de références à la littérature du ����, mais
aussi d’être trop puriste (malgré ses 136 000 entrées), comme
le dit Pierre Larousse : « Souvent entre deux mots qui se
suivent, chez M. Littré, pourraient s'en glisser une vingtaine
d'autres qui, sans être usuels, devraient occuper une place
dans un dictionnaire aussi volumineux. » 4.
Mis à part le style typographique, ce dictionnaire Larousse
ressemble fortement à un dictionnaire que l’on pourrait
trouver de nos jours. En effet, l’usage de la mise en espace
est beaucoup plus restreint que dans les exemples étudiés
précédemment, au profit d’une plus large utilisation de différentes variations typographiques.
Les mots-clés sont composés en gras et en capitales. L’usage
des capitales permet de les différencier des mots-clés secondaires, qui sont également en gras, mais en bas-de-casse
cette fois. De cette manière, ces deux éléments hiérarchiques
sont mis en avant, mais l’ordre de leur apparition dans la
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et qu'il
frir qu'
Fu requis Jofrois qu'il alast à Andrenoble
fust
abaissie
meist conseil à ce que ceste guerre
[fi- d'une
nie] , YILLEH. cxix. Cis feus [ce feu] fu si grans et vieillard
son né
si oribles que nel pot nuls abaissier ne esteinfust la crestienté essaucie [exmains
xci.
Bien
n>.
dre,
ID.
xxxiv.
Mais
or
et
non
mie
a
abaissie,
plus
haussée]
don- sens a
ne, pensez'plus
pour riens Que je m'amour
m'a- peut .é
ner vous doie [doive] ; Trop durement [je]
On
doit
ne
pas amis o
baisseroie, 'Blonde et Jelum, 884.
monte
ou
abaisse
nat, l'
penre [prendre] garde s'il [le prix]
4. De la fontaine
où il
BEAUM. xxxvn,
au marché,
; Quand je fui près, si servira
m'appressai [m'approchai]
m'abaissai Pour veoir l'iaue qui couroit,
la Rose, phibolo
desmenti plusieurs fois ger la
4532.
xiv"
s.
Icelle
femme
||
page est cohérente avec le cheminement de navigation. On
honneur de sa personne
le suppliant
en abaissant
remarque
que grâce
à l’utilisation du gras, il n’y a pas
besoin soins,
fut à
abassare.
xve
s.
et
de
DU
sunoffice,
CANGE,
||
Certes;
d’utiliser l’interlettrage pour rendre les mots-clés repérables.
Jean
se
souffre
maintenant
et
seigneurs,
Lyon
Le contenu des notices est composé en romain, tout comme On le
Or en- don.
teste
bien grammaticale
abaisse la de
n, 62.
bas, FROISS.
l’indication
la classe
: onn,pourrait
penser
7
au
soustenir
Car
le
tendez
je
[soutenez-le]
;
voy
que la non-distinction entre ces deux types de contenu bien
pose m,
s. Le Polit.
là
Pass.
de
N.
S.
J.
C.
qu'il
s'abesse,
||xvie
problème, mais du fait de son placement dans la définition
de couleur l'endroit
votre
eutle mot-clé),
d'abaisser
charge la
peintreaprès
(juste
classe grammaticale
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enluminé,
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et attenIls ne
se pressoient
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beaucoup
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d’aider
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nouveaupartir
paragraphe
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la chaleur fût don to
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chaleur
à
s'abaisser
[que
correspond donc à une nouvelle définition) est accentué
m'étonn
DESalinéa.
PERIERS,.contes, 39.
tombée],
grâce
à un léger
— ÉTYM. À et baisser; provenç.
es- les dro
àbaissar;
tre en
pagn. abaxar; ital. dbiassare.
ABAISSEUR
refuser
(a-bè-seur,
ou, suivant la prononciation de quelques-uns,
a-bé-seur).
ad], masc. et mis à
Nom donné à des L'oeil
s. m. || 1° Terme d'anatomie.
abaissent certaines parties du corps. Sat. n
muscles-qui
Le muscle abaisseur de l'angle des lèvres. L'abaischeteur
Abaisseur de à paye
seur de l'oeil. || 2° Terme de chirurgie.
—
de forme variée destiné à
la langue,
instrument
la langue, quand on exa- à mei;
abaisser et à maintenir
mine le fond de la bouche.
I, 488
Cont.
+ ABAIT (a-bè),s. m. Terme de pêche. Appât.Peu
usité.
moi c
— HIST. XIII" s. Car la vielle set trop d'abet
Même si
le dictionnaire de Littré est moins général que
celui abando
(ruse),
34
t.
2.
Renart,
ni,a donc
p. un contenu plus complexe, sa mise en rechure
de
Larousse, et
— ÉTYM. Norm. abet, appât pour le poisson ; abé- don co
forme typographique est sensiblement la même. Capitales
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ier, mettre
appât; romain
provenç.
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mots-clés,
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anglo-sax. boetan; flamand, beeten; allem. beizen,
faire mordre la bride, et aussi exciter.
car, su
. ABAJOUE (a-ba-joûe), Nouveau
s. f. Poche
defrançaise,
cha- ▶ allés t
dictionnairesituée
de la langue
Pierre
1856 tout a
etLarousse,
les mâque côté de la bouche, entre les joues
Dictionnaire de la langue française, ▶
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choires, chez certains mammifères.quadrumanes,
Émile Littré, 1874 que
et
mettent
en
to
leurs
alirongeurs,qui
y
chiroptères
ments en réserve pendant quelques instants.
vent s
— ÉTYM. Ce mot paraît venir de à et bajoue chenu
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—ÉT
(voy. ce mot). Cependant l'espagnol offre abasones,
et ital. a
qui ne se rapporterait
pas à cette étymologie,
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ABA

— HIST. xn* s. David guerria fièrement les Philistins et moult les abaissa, Sois, 446. Ses grant
orguels [sera] abaissez, Ronc. j>'. 24. Sainte iglise
dreit lui abaissier [il] ne lerra, Ne à laie [laïque]
justice les clers ne livrera, Th. le mari. 27. Moult
Et très
durement vers lui en ire [le roi].s'ënflamba,
bien lui pramet [promet] que il l'abaissera, Et là où
ib. 28. Il s'abaissa [se
il le prist que il le remetra,
Le portier
si a pris un cuillier;
[il] fiert
baissa],
chiet dusparmi le hanepier [la nuque] ; Li sans en
3886.
Bat.
d'Aleschans,
[|xnr»s.
qu'au talon derrier,
et qu'il
Fu requis Jofrois qu'il alast à Andrenoble
meist conseil à ce que ceste guerre fust abaissie [fifu
si
YILLEH.
cxix.
Cis
feus
[ce feu]
grans et
nie] ,
si oribles que nel pot nuls abaissier ne esteinfust la crestienté essaucie [exdre, n>. xci. Bien
ID. xxxiv.
Mais or
haussée] et non mie abaissie,
donne, pensez'plus
pour riens Que je m'amour
m'aner vous doie [doive] ; Trop durement [je]
On
doit
'Blonde
et
884.
ne
Jelum,
pas
baisseroie,
penre [prendre] garde s'il [le prix] monte ou abaisse
4. De la fontaine
BEAUM. xxxvn,
au marché,
; Quand je fui près, si
m'appressai [m'approchai]
m'abaissai Pour veoir l'iaue qui couroit,
la Rose,
4532. || xiv" s. Icelle femme desmenti plusieurs fois
le suppliant en abaissant honneur de sa personne
et de sunoffice, DU CANGE, abassare. || xve s. Certes;
Jean Lyon
se souffre maintenant
et
seigneurs,
abaisse la teste bien bas, FROISS. n, n, 62. Or entendez au soustenir [soutenez-le] ; Car je le voy bien
qu'il s'abesse, là Pass. de N. S. J. C. ||xvie s. Le
peintre eut charge d'abaisser de couleur l'endroit
D'ADB. Foen. iv, 44.
qui estait par trop enluminé,
Ils ne se pressoient pas beaucoup de partir et attendoient la chaleur à s'abaisser [que la chaleur fût
tombée], DES PERIERS,.contes, 39.
— ÉTYM. À et baisser; provenç.
esàbaissar;
pagn. abaxar; ital. dbiassare.
suivant
la
ABAISSEUR
(a-bè-seur,
ou,
prononciation de quelques-uns,
a-bé-seur).
ad], masc. et
Nom donné à des
s. m. || 1° Terme d'anatomie.
abaissent certaines parties du corps.
muscles-qui
Le muscle abaisseur de l'angle des lèvres. L'abaisAbaisseur de
seur de l'oeil. || 2° Terme de chirurgie.
de forme variée destiné à
la langue,
instrument
la langue, quand on exaabaisser et à maintenir
mine le fond de la bouche.
+ ABAIT (a-bè),s. m. Terme de pêche. Appât.Peu
usité.
— HIST. XIII" s. Car la vielle set trop d'abet
(ruse),
Renart, t. ni, p. 34 2.
— ÉTYM. Norm. abet, appât pour le poisson ; abéier, mettre un appât; provenç.
abet,
ruse; angl.
abet, instigation ;bas-lat. aoeMttm/deàetdel'ancien
français beter, mettre un mors, du germanique
;
anglo-sax. boetan; flamand, beeten; allem. beizen,
faire mordre la bride, et aussi exciter.
. ABAJOUE (a-ba-joûe), s. f. Poche située de chaque côté de la bouche, entre les joues et les mâchoires, chez certains mammifères.quadrumanes,
et rongeurs,- qui y mettent leurs alichiroptères
ments en réserve pendant quelques instants.
— ÉTYM. Ce mot paraît venir de à et bajoue
(voy. ce mot). Cependant l'espagnol offre abasones,
et
qui ne se rapporterait
pas à cette étymologie,
n'a pas non plus de mot espagnol d'où
qui d'ailleurs
il puisse provenir.
IE (a-ba-Iour-di,
| ABALOURDI,
die) ,part. passé.
Enfant abalourdi par de mauvais traitements.
v. a. Rendre bat ABALOtJBDIR
(a-ba-lour-dir),
lourd, hébété. Populaire,
— ÉTYM. A et balourd.
s. m. On verra à l'ÉtyABANDON
(a-ban-don),
mologie quelle est la série réelle des significations.
entre
mains
i°
Remise
les
de.... L'abandon à la
||
Providence.
Il faut tout trancher par l'abandon envers Dieu, BOSS. Leti. Corn. i. [Elle] lui gagnerait
le coeur d'un prince libéral, Et de tous ses trésors
l'abandon général, CORN. Méd. n, 2. || 2° Terme de
droit. Cession, acte par lequel un débiteur délaisse
ses biens à ses créanciers. Il a fait à ses créanciers
l'abandon de ses terres. || 3° Facilité
dans le disnégligence heureuse. Parler avec
cours, simplicité,
abandon. Cette femme a dans ses manières
un
abandon séduisant. Gracieux abandon. Doux abandon. On trouve dans l'exécution
de ce tableau un
heureux abandon.
Rock en son lyrique
abandon
Dit qu'il dévore la couronne Dont Phébus lui promit le don. Apparemment'Phébus
lui donne.Une
couronne de Gnardon, MILLEV. Épigr. || 4° Confiance
entière.
Il m'a parlé avec abandon,
avec un entier
abandon. Dans l'abandon-de
sa vive amitié,
Hier à
son rival Montfort s'est confié, c. DELAV. V. Sic. i,

ABA
2. Et dans ce trouble heureux dont j'aimais l'abanL'adon, ID. Paria,
i,2. || 5°Action d'abandonner.
bandon des intérêts communs. Or ce péché ne peut
être mieux puni que par l'abandon de Dieu, BOURD.
i, p. 24 2. Et de ses intérêts un si grand
Carême,t.
abandon, CORN.Sert, rv, 2. Ce sont là de ces exemde la justice de Dieu sur les
ples rares et terribles
et s'il y en a eu sur la terre, ils prouvent
hommes;
seulement jusqu'où peut aller quelquefois son abandon et la puissance de sa colère, MASS. Car. évid. de la
loi .11y aurait un lâche abandon de moi-même à souffrir qu'on me déshonore, VOLT, dans Laveaux. 116° Etat
Ce
d'une personne ou d'une chose abandonnée.
est dans l'abandon.
L'homme
sent alors
vieillard
son abandon,
PASC. édit. Cousin. Mes
son néant,
mains désespérées Dans ce grand abandon seront
plus assurées, VOLT. QEd. iv, 4. || Abandon aie
et le sens passif. L'abandon des amis
sens actif
ou qu'on abandonne ses
peut .également signifier
amis ou qu'ils nous abandonnent.
L'abandon du sénat, l'abandon où le sénat est laissé, et l'abandon
il
laisse.
Il
faut
toutes
les fois qu'oii se
où
donc,
servira de cette construction,
prendre garde à l'amphibologie et, s'il reste du doute sur le sens, changer la tournure.
|| 7° A L'ABANDON, loc. adv. Sans
Son enfant
soins, sans réserve. Camp à l'abandon.
fut à l'abandon.
Il laissa ses terres à l'abandon.
On le logea et on lui mit toute la maison à l'abandon. Tout l'occident
est à l'abandon,
BOSS. Bist.
7. Comme un pays laissé à l'abandon , ID.
m,
Vous laisserez à l'abandon
votre santé et
Polit.
votre vie, ID. Dév. 2. Tu laisses aller tes affaires
à l'abandon,
MOL. Mal. imag. t" interm. L'épargne
démon père entièrement
ouverte, Lui met à l'abandon tous les trésors duroi,
CORN.Mêd. n, 4. Mais je
m'étonne fort de voir à l'abandon Du prince Héraclius
les droits avec le nom, ID. Hér.n,
8. A l'une ou l'autre enfin votre âme à l'abandon Ne lui pourra jamais
refuser ce pardon, ID. Perth.
iv, 4. Après avoir....
ton pays désolé, REGNIER, Ép. i.
mis à l'abandon
et troublé,l'esprit
à l'abandon,
ID.
L'oeil farouche
Sat. n. || 8° Terme de bourse. Acte par lequel l'acheteur renonce à un marché conclu en consentant
à payer la prime.
— HIST. xnr's.
Va, si lidi qu'il vigne [vienne]
à mei; M'amor li métrai à bandun,
MARIE DE FR.
488.
Mais
tost
s'en
parte à habandon , Fàbl. et
I,
Cont. anc. I, 70. Amis, ques [quel] hom es-tu? Di
moi com tu as nom, Qui le sépulcre Dieu baises si
Ch. d'Ant. i, 484. Et li bourgeois le
abandon?
rechurent [reçurent] volentiérs et lui mirent à abandon cor et avoir et ville, Chr. de Reims, 230. Nuls
de son plege [gage]
hom ne peut penre [prendre]
sans soi plaindre
à justice,
BEAUM.
par abandon,
XLIII, 4S. y xvB s. Et mettrons tout le royaume à vostre abandon, FROISS. i, i, 44. Vous perdez le temps ;
car, sur l'abandon de nos testes, les Escots s'en sont
allés très devant mie nuit, ID. I, I, 44. || xvi" s. De
tout autre butin il y avoit une quantité si grande
que ou l'on n'en faisoit compte, ou on le consommoit
en tout abandon,
25. Comme le
AMYOT, Lucul.
vent souffle à son abandon Le duvet blanc du vieux
chenu chardon... ID. Morales, t. iv, p. 444.
—ÉTYM. Provenç. abandon; espagn. àbandono;
ital. abbandono.
Par les exemples historiques
on
voit que abandon est un mot composé de à et bandon. Bandon,
en vieux français et en provençal,
décret ; il répond
signifie permission,
autorisation,
à un mot bas-latin bando, bandonis,
de même siband
en
gnification que bandum,
danois, bannenen
et en définitive c'est
allemand, ordre, prescription;
une autre
forme de notre mot ban
simplement
(voy. ce mot). Dès lors on voit la série des significations : mettre à bandon, c'est mettre à permission,
à autorité ; c'est donc remettre , céder, confier,
laisser aller et finalement
délaisser.
s. m. et
f ABAND0NNATAD3E
(a-ban-do-na-têr),
Terme
de
Celui ou celle au profit de
f.
jurisprudence.
qui est fait un abandon de biens.
ÉE (a-ban-do-né, née), || i"Part,
ABANDONNÉ,
Abandonné par ses parents.
passé de abandonner.
Abandonné
de ses amis. Il faut être bien abandonné de Dieu et des hommes pour faire telle
chose. Un enfant abandonné. Inquiet de se voir ainsi
abandonné. Propriétés
abandonnées (sans maître).
Postes abandonnés.
Othon avait eu une enfance
Ville
au pillage.
Abanabandonnée.
abandonnée
donné à soi-même.
Les chevaux abandonnés
à
eux-mêmes. Cette carrière est abandonnée de la jeunesse. Usages abandonnés.
Abandonné des médecins.
Personne n'est assez abandonné
de Dieu
pour cela, PASC. Prov. 6. Non pas que ce Dieu,
dont il est séparé et entièrement
ne
abandonné,

ABA
soit plus le Dieu de l'univers, BOURD.Pensées, t. m,
p. 64. J'entre dans le lieu saint; et qu'est-ce à mes
de Dieu?
c'est un déyeux que cette maison
n>. ib. p. 340.
sert, et le désert le plus abandonné,
d'une
abandonné
Là, poursuivi
populace animée,
d'une
insolente et
aux plus indignes traitements
brutale soldatesque, ID. Pensées, t. m, p. 376. Si Dieu
de leur coeur, il n'y
les eût livrés à la corruption
eût point eu de pécheurs plus perdus et plus abandonnés à tous les vices, ID. ib. t.n,
p. 465. Je ni
vous crois pas assez abandonné du Seigneur pour
y songer, HAMILT. Gramm. 6. Une femme, nommée Pantée, était abandonnée de tous les médeaux fers
cins, FÉN. Empéd. Loin de ses parents,
VOLT. Zaïre,
m, 4. Aux bourreaux se
abandonnée,
vit abandonné,
ID. AÏS. m, 4. C'est un de ces morID. Mérope, n, 4. Un
tels du sort abandonnés,
vieil oiseau qui se sent abandonné de ses ailes vient
s'abattre
auprès d'un courant
d'eau, CHATEAUB.
Génie, i, v, 6. Ces paisibles vertus au peuple abandonnées, A mon héros aussi le ciel les a données,
GBIBERT, Au Pr. de Salm. Alors je compris par
ce que j'avais
souvent ouï dire à
expérience
Mentor,
que les nommes mous et abandonnés aux
de
manquent
courage dans les dangers,
plaisirs
FÉN. Tél. rv. || 2-Adj.
et, pris aussi dans ce sens,
substantivement.
Quiestsansfrein,
et, par suite., sans
moeurs. Si nous étions assez abandonnés pour dire....
C'est une abandonnée. Quelque libertin et quelque
abandonné qu'il puisse être, il y a toujours
de secrets reproches
de la conscience qui le troublent.
BOURD. Pensées, t. m, p. 94. J'ose dire qu'il n'y a
point de pécheur si abandonné qui porte jusquelà le désespoir, ID. ib. t. i, p. 386. Il faut que vous
calomniateurs
passiez pour les plus abandonnés
PASC. Prov. 4 6. J'aime fort la
qui furent jamais,
beauté qui n'est pas profanée,
Et ne veux pas
brûlerpourune
abandonnée, MOL. l'Étourdi,
m, 3.
Cette lettre était un tissu d'ordures à faire trembler les plus abandonnés,
S.-SIM. 64, 34. Si nous
étions assez abandonnés
persuader
pour vouloir
au public...
VOLT. Moeurs, Moïse. Il y a bien peu
de femmes assez abandonnées pour aller jusque-là,
MONTESQ.Let. pers. 26.
— HIST. xvr" s. Les autres ont escrit que ceste
et abandonPhaa estait une brigande,
meurtrière
née de son corps, AMYOT, Thésée, 44. Il nous fit de
merveilleuses
caresses et abandonnés traitements,
CARL.

VIII,

4 8.

s. m.
ABANDONNEMENT
(a-ban-do-ne-man),
des plus .chers
|| 1° Remise à.... L'abandonnement
intérêts entre les mains d'un ami. On prendra soin
les malades dans un saint abandonned'entretenir
BOSS. Règle. Son abandonment à la Providence,
de Dieu, FLËCH. Serm.
nement à la Providence
de ses biens à
4
L'abandonnement
Cession.
I, 24.112°
abandon.
ses créanciers. On dit plutôt aujourd'hui
.Abandonnement
que je lui ferai de tout ce que j'ai
de biens, PELLISS. il, 446. || 3° Action d'abandonner ; état d'une personne abandonnée. Dans l'abaadonnement où il est de tous ses amis. Ne teDir nul
où votre inflexible
compte du triste abandonnement
roideur le précipite, BOURD.Pensées,X. n,p. 429. L'enabandonnement
de
sa
tier
personne entre les mains
selon
de ses supérieurs
pour se laisser conduire
leur gré et selon leurs vues ,ID. ib. p. 367. On me fait
les offres les plus engageantes ; et, si je les rejette,
et dans la
me voilà dans le dernier abandonnement
dernière misère, ID. ib. t. i, p. 49. Vous devriez
vous attendre, de la part du ciel, à un funeste abanID. ib. t. n, p. 464. L'abandonnement
donnement,
le plus général qui me réduirait dans la dernière mioù sont
sère, ID. ib. 1.1, p. 294. L'abandonnement
de fortune, LA MOTHE LE
tous ceux qui manquent
où
345.
Dans
.l'abandonnement
je me suis
VAYER, p.
MOL. Scapin, m, 9,Cet abandonnement.de
trouvée,
484.
sa propre cause, BOURD. Carême , m;Passion,
'
de la part de
Il tombe dans un affreux abandonnement
Dieu , rn. Pensées , t. ni, p. 364. L'abandonnement
des pauvres, FLÉCH. Serm. i, 442. Dans l'abandonnement et la disette, ID. I, 483. La reine l'avait
avec une tenaimée [la duchesse deMarlborough]
dresse qui allait jusqu'à la soumission et à l'abandonnement
de toute volonté, VOLT. S. de L. XIV,
chap. 22. || 4° Action de se laisser aller avec trop d6
L'entier
abandonnement
de ce prince à
facilité.
à une pasd'indignes favoris. Votre abandonnement
sion funeste. Votre abandonnement à d'infâmes fas9.
sions qui corrompent
le sang,
VOLT. Jenni,
excessif dans la
|| 5° Pris absolument. Dérèglement
dans les moeurs. Vivre dans le dernier
conduite,
abandonnement.
Le funeste abandonnement
où il vit,
BOURD, Domin, iv, Désir et dégoût, -380, Tantd'em-
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La prononciation est également indiquée, composée en
romain, et mise en avant par des parenthèses. On trouve
aussi des niveaux d’informations plus spécifiques, comme
par exemple des références littéraires, l’étymologie, les
synonymes et contraires. Ils sont indiqués par des sortes
de balises, des abréviations composées en petites capitales,
qui permettent de les faire ressortir légèrement du contenu
de la notice, sans pour autant les rendre trop présents.
Le ��� siècle, continuateur du ����
En terme de dictionnaires, le ��� siècle se caractérise par
deux aspects : d’une part, ils sont en grande partie rédigés
par des spécialistes de la linguistique et de la lexicographie,
ce qui n’était pas toujours le cas auparavant, d’autre part,
ce siècle est particulèrement riche en la matière : en effet,
plusieurs grandes maisons d’éditions, qui héritent de la
grande tradition de la lexicographie des siècles précédents,
démocratisent la diffusion du savoir en publiant divers
formats de dictionnaires (allant de l’encyclopédie en plusieurs volumes au dictionnaire illustré de poche), adaptés à
tous. On observe une certaine continuité dans les premières
publications de ce siècle, qui suivent la tradition des dictionnaires de Littré et de Larousse. Ce dernier publie justement
chaque année une nouvelle édition du Petit Larousse, et lance
en 1905 son premier Petit Larousse illustré. Mis à part l’ajout
d’illustrations (comme son nom l’indique), celui-ci ne diffère
pas beaucoup du Dictionnaire de la langue française de Pierre
Larousse. La seule modification notable est l’ajout de la
prononciation (à la suite des mots-clés) en italique et entre
parenthèses. Tout le reste est construit de la même manière,
même si 50 ans séparent ces deux dictionnaires.

Petit Larousse illustré, ▶
Pierre Larousse, 1905
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1 Paul Robert, 1910-80

Lexicographe et éditeur français.
Son envie de créer un dictionnaire
est né d'un problème rencontré
lors de la rédaction de sa thèse Les
agrumes dans le monde, pour laquelle
il lui manquait la traduction de nombreux termes techniques.

Entre 1950 et 1964, Paul Robert 1 publie son Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, qui sera considéré
comme le premier grand dictionnaire de langue du ���
siècle. Plus tard en seront publiées des versions condensées,
sous le nom de Petit Robert. En réaction, la maison Larousse
publie entre 1971 et 1978 Le Grand Larousse de la langue française, dictionnaire de langue en 6 volumes.

Le plus grand changement que l’on peut y observer est
l’usage d’une linéale, plutôt grasse, pour composer les
mots-clés. Cette différence de structure avec les caractères
à empattements permet de mettre en avant le mot-clés et
de signifier sa fonction de balise, de repère. Les définitions
sont composées en romain, les exemples en italique. On
remarque que les mots-clés secondaires sont composés en
gras, tout comme les mots-clés, mais dans le même caractère
que celui des définitions : ainsi, on perçoit le lien avec les
mots-clés principaux grâce à la graisse, mais l’utilisation de
la même structure que le caractère utilisé pour les notices
permet d’éviter la rupture totale. Ces mots-clés secondaires
sont également marqués par un retour à la ligne et une puce,
de forme losange. Cette sorte de double mise en avant rend
ces mots-clés extrêmement repérables, ils sautent aux yeux
directement à l’échelle de la page. Il en est de même pour les
synonymes et contraires, qui sont balisés à la fois par une
abréviation en petites capitales et par une puce ronde. Les
petites capitales permettent de mettre en évidence d’abréviation, à la fois par leur structure et par le blanc qu’elles
créent dans le texte. La classe grammaticale est composée
en romain, tout comme le phonétique qui lui est mis entre

Grand Larousse de la langue française, ▶
Larousse, 1971-1978
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Conclusion
Ultérieurement, l’apparition de l’informatique va évidemment entraîner de grands changements : non seulement
dans la manière de concevoir les dictionnaires, mais aussi
dans la manière de les consulter (les dictionnaires électroniques étant conçus d’une toute autre manière). Pour autant,
on peut remarquer que malgré cette évolution majeure, la
mise en forme des dictionnaires papier publiés de nos jours
ne diffère pas tellement de ceux du début du ��� siècle,
ou même du ���� : mis à part le style typographique (qui
n’est plus du tout le même aujourd'hui) et l’utilisation d’un
plus grand nombre de variations (les familles de caractères
comprennent de plus en plus de styles différents), la manière
de matérialiser la structure et de différencier les nombreux
niveaux d’information reste sensiblement la même. Il est
intéressant de noter, à la suite de cette étude du dicton
naire à travers les siècles, une sorte de transfert de la mise
en espace vers la mise en forme typographique : en effet,
au fil des siècles, les enjeux économiques et l’évolution typographique aidant, la mise en espace (usage de nombreux
retours à la ligne, alinéas etc.) a été délaissée au profit d’une
plus grande utilisation de caractères typographiques pour
signifier les différents niveaux de lecture du dictionnaire.
La hiérarchisation et la navigation se font donc davantage
par la typographie que par le blanc de la page.
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Études de cas

crochets. Enfin, lorsqu’un mot possède plusieurs sens, ses
différentes définitions sont indiquées par un chiffre gras,
et séparées par une double barre. Encore une fois, deux
variations sont utilisées pour une même fonction. En ce sens,
ce dictionnaire est très intéressant car il pose la question de
la distinction : à quel point faut-il différencier les niveaux de
lecture, afin de les rendre indépendants mais sans créer de
trop forte rupture ?
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Mark Thomson et les dictionnaires Collins
Même si ce projet réalisé en 2004 pour les dictionnaires
Collins n’est pas un projet de création de caractère à proprement parler, il me semblait intéressant de l’aborder ici.
En effet, il a été une grande source d’inspiration pour mon
travail, dans le sens où le designer graphique prouve à quel
point le lien entre macrotypographie et microtypographie est
nécessaire pour rendre un document de consultation (ici, le
dictionnaire) efficace au possible.
Macrotypographie
Souhaitant rendre le procédé d’utilisation du dictionnaire
plus intuitif pour l’utilisateur, Thomson a mis en place un
système de strates, de couches d’informations qui se superposent, afin de rendre plus visible la structure du dictionnaire, et donc de faciliter la navigation. Le plan principal,
et le plus important, est celui des définitions, en linéale. Le
plan supérieur est celui des mots-clés, qui sont composés en
plus grand et en plus gras et décalés légèrement à gauche, en
caractère sans empattements. Il y a une forte différenciation
visuelle entre ces deux plans, pour permettre à l’usager de
trouver rapidement le mot qu’il recherche dans le dictionnaire, sans être « dérangé » par un autre niveau de lecture
(quand on ouvre un dictionnaire, c’est en général pour
trouver la définition d’un mot, son orthographe, son étymologie, un synonyme ou un exemple d’utilisation ; mais pour
cela, il faut d’abord trouver le mot en question). Une fois que
ce mot a été repéré, le lecteur peut ensuite s’apercevoir que
d’autres strates ont été mises en place, cette fois de manière
plus subtile, pour ne pas perturber la lecture : le phonétique
est composé dans la même variante que les définitions, mais
mis entre crochets. Les indications grammaticales sont en
italique, ainsi que les exemples cités dans le texte des définitions. Les mots pluriels ou relatifs aux entrées sont composés dans une variante similaire à celle des mots-clés, mais
moins grasse, afin de ne pas interférer avec les mots-clés
principaux. Des chiffres composés dans cette même variante
permettent d’indiquer les différentes définitions pour un
même mot.
Grâce à ces strates successives, Thomson introduit une sorte
de consultation en deux temps : à l’échelle de la page, puis à
l’échelle du paragraphe.
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Cette manière de faire permet de structurer la navigation
de l’usager : en matérialisant de cette façon les différentes
étapes de sa recherche, Thomson anticipe sa navigation et
la rend donc plus facile. L’introduction de ces deux temps
de lecture (le premier étant lié à la recherche d’un mot, le
second à la consultation de sa définition) permet d’éviter un
« clignotement » qui aurait pu être dérangeant si l’écart de
contraste entre chaque variante avait été plus régulier.

1 Microtypography, designing the new

Collins dictionaries, Mark Thomson,
www.typotheque.com

Microtypographie
Thomson avait une idée bien précise des différents critères
que devait remplir la famille de caractères qu’il choisirait
pour composer les dictionnaires Collins, allant de considérations formelles (lisibilité en petit corps, formes ouvertes,
gris du texte pas trop fort, distinction suffisante entre les
différentes graisses, assez de membres pour pouvoir mettre
en place tous les niveaux de lecture, italique complémentaire au romain mais pourtant bien distincte, des caractères
à empattements et sans empattements basés sur un même
squelette) à d’autres plus techniques (efficacité en terme
de nombre de signes par ligne sans paraître trop condensée,
présence de tous les signes accentués, des petites capitales,
des chiffres elzéviriens et tabulaires pour chacune
des variantes).
Après avoir fait quelques essais de composition avec le Fedra
de Peter Bil�ak, il réalisa que ce caractère réunissait les qualités qu’il recherchait. Thomson souhaitait tout de même aller
encore plus loin dans ce choix typographique, en l’optimisant parfaitement pour sa fonction de caractère de dictionnaire. Il travailla alors avec Bil�ak pour créer le Collins Fedra.
Cette famille typographique est très complète puisqu’elle
contient de nombreuses variantes, à empattements et sans
empattements, construites sur une structure très semblable.
Sa hauteur d’œil est grande, ses ascendantes et descendantes plutôt courtes, ce qui en fait un caractère ouvert.
Bil�ak le décrit lui-même comme « un caractère synthétique
dans lequel les décisions esthétiques et techniques sont
liées » 1. De légers changements ont été effectués pour que le
Fedra convienne parfaitement à la mise en page du dictionnaire Collins : l’espace-mot a été réduit à 72% de sa valeur initiale, afin de compenser les formes très larges du caractère,
et donc conserver une certaine économie. Les approches de

Collins paperback dictionary in colour, ▶
Collins, 2004
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La mise en page et la typographie doivent être conçus simultanément, doivent communiquer sans cesse, pour que le
résultat soit optimal.
Ladislas Mandel et l'annuaire italien
Le travail de Ladislas Mandel sur le Galfra (famille de caractères dessinée pour l'annuaire italien en 1975), même s’il est
bien différent du travail de Mark Thomson sur le dictionnaire, me semble être un parfait exemple de création typographique globale, allant de la mise en page au dessin de
caractères. Pour lui, la création de caractères pour organiser
la hiérarchie textuelle d'un ouvrage tel que l’annuaire était
particulièrement intéressante, puisqu’elle posait simultanément tous les problèmes les plus complexes auxquels peut
être confronté un créateur de caractères.

la ponctuation ont été resserrées, ce qui donne une certaine uniformité au gris du texte, très agréable à la lecture.
La lettre f, qui posait quelques problèmes, a subi une légère
modification de dessin afin de ne pas avoir à créer de ligature
(ligature qui aurait pu entraîner une légère noirceur dans le
texte). Enfin, certains symboles ont été élargis, et d’autres
ont été créés (puces triangulaires).
On peut parler ici de projet de création globale : Mark Thomson s’est attaché à penser chaque détail de la mise en forme
du dictionnaire Collins. De la macrotypographie à la microtypographie, chaque choix qu’il a pu faire a un impact certain
sur l’ensemble du dictionnaire.
La mise en place de strates d’informations est quelque chose
qui me semble important, afin de faire ressortir la structure
du contenu du dictionnaire, et en permettre une meilleure
appréhension. Grâce à cette idée, il est assez aisé de se déplacer dans le dictionnaire Collins et de trouver ce que l’on y
cherche, car tout à été pensé en fonction de la manière dont
va procéder l’usager.
Cette réflexion très complète qu’a mené Thomson autour de
ce dictionnaire m’a fait prendre conscience de l’importance
du détail dans la conception graphique et typographique
d’un tel ouvrage, ainsi que de la nécessité de penser la
macrotypographie et la microtypographie conjointement.

La première condition à remplir avec ce projet était d’obtenir
une meilleure lisibilité qu’avec le caractère utilisé jusqu’alors,
le Delia, mais en économisant entre 3 et 4% d’espace sur l’ensemble de la composition typographique. En effet, l’annuaire
étant un outil de service, alors indispensable à l’usager du
téléphone à l’époque, il était tiré à 25 millions d'exemplaires
par an et distribué gratuitement. Une certaine économie
de papier était alors non négligeable. Pour Mandel, l’aspect
socio-culturel et esthétique avait également une place
importante dans ce projet. Selon lui, plus les formes d’un
caractère font appel à des références culturelles connues
du public auquel il s’adresse, plus elles lui sont familières,
plus ce caractère a de chance d’être efficace et d’avoir un
effet positif sur l’usager. Enfin, au-delà de ces deux aspects
bien différents que sont l’économie et l’esthétique, la part
fonctionnelle est également extrêmement importante dans
ce type de création. Mandel a conçu ce projet de manière
globale, prenant en compte chacun des enjeux de l’annuaire
téléphonique, et s’appuyant sur l’expérience de l’utilisateur.
C’est ce dernier point qui m’intéresse plus particulièrement.
Mandel est parti du constat que l’annuaire, contrairement à
un roman ou à un journal, se lit de manière discontinue : « La
démarche du lecteur est une exploration rapide, une sorte
d’écrémage de la liste des abonnés ordonnés en colonne que
ses yeux parcourent de haut en bas, éliminant au passage

◀

◀ Aperçu du Collins Fedra Book
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tout ce qui est autre, jusqu’à ce qu’ils reconnaissent le détail
qui les arrête dans leur recherche ». Dans ce cas de figure, il
est alors important de différencier clairement les niveaux
de lecture, de matérialiser la structure de manière efficace,
afin de permettre à l’usager de trouver le plus facilement
possible l’information qu’il recherche. À l’époque l’annuaire
était en effet un objet du quotidien, et selon Mandel, son rôle
social avait été totalement occulté au profit de l’économie. Il
était tout de même important pour le typographe de rendre
la consultation de l’ouvrage plus aisé, afin qu’un utilisateur
ayant urgemment besoin d’un numéro de téléphone puisse
le trouver aussi rapidement que possible.
Mandel identifie trois phases de lecture, qui pour lui sont
effectuées simultanément. L’identification des lettres, leur
perception ; l’association des lettres pour former le mot, puis
l’itinéraire visuel du lecteur, l’ordre typographique qui permettra de communiquer le mieux possible à l’usager. Ce sont
donc ces trois phases qui lui ont permis de construire son
travail. Les niveaux hiérarchiques se mettent en place dans
l’annuaire de manière bien spécifique : on trouve le nom, le
prénom, l’adresse, puis le numéro de téléphone. Pour Mandel,
il était alors nécessaire que la mise en forme typographique
permette de rendre compte visuellement de cette hiérarchie
« décroissante », encore une fois pour faciliter la navigation de
l’usager. Il a alors déterminé trois variantes typographiques :
un semi-gras, un normal et un maigre-étroit, correspondant
respectivement aux noms, prénoms puis adresses. Le numéro
de téléphone est quant à lui composé dans le semi-gras correspondant aux noms, ce qui permet de créer un lien visuel
fort entre les deux, comme s’ils étaient « reliés par un fil
invisible » 2. On a donc plusieurs niveaux de différenciations
qui se mettent en place, qui sont la graisse et la largeur des
formes, pour une meilleure appréhension de l’organisation
du contenu. Quant aux formes des caractères, elles ont été
déterminées par l’idée suivante : si dans un cadre de lecture
continue, l’œil déchiffre le texte grâce à la silhouette extérieure des mots, dans le cadre d’une lecture de consultation
comme l’annuaire, ce sont les différences entre les lettres qui
vont permettre à l’utilisateur de repérer ce qu’il recherche.
Au-delà des choix esthétiques et de la différenciation visuelle
des informations, la mise en espace est aussi mise à contribu-

Comparatif des différents ▶
caractères pour annuaire dessinés
par Ladislas Mandel
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tion pour amplifier ce parti pris. Lorsque l’usager cherche une
information dans l’annuaire, son œil en parcourt le contenu
de haut en bas, donc dans le sens vertical : Mandel a alors
choisi de créer un décalage de trois lettres entre les noms de
famille et les prénoms des usagers (dans le cas où un nom de
famille est commun à plusieurs personnes). Ainsi, il crée un
repère visuel qui facilite la recherche de l’usager qui, lorsqu’il
parcourt la colonne d’information de haut en bas pour trouver le nom de famille de la personne dont il veut trouver le
numéro, n’est pas gêné par d’autres types d’informations qui
pourraient interférer dans son parcours.
Pour moi, la démarche de Mandel est particulièrement
intéressante : il prend en compte chaque étape du parcours
de lecture de l’utilisateur afin de matérialiser efficacement
la structure sous-jacente du contenu de l’annuaire, dans
l’objectif d’en faciliter la consultation. Que ce soit pour le
dessin ou pour la mise en espace, chaque décision prise a
une incidence directe sur la manière dont l’usager va naviguer dans l’ouvrage. Tout a été fait pour que l'utilisateur
puisse atteindre son but le plus rapidement possible, sans
aucune gêne, ni sans aucun doute possible sur la nature de
l’information à laquelle il est confronté.
Même si l’annuaire est un objet bien différent du dictionnaire, la démarche qui a été établie ici m’a permis de me
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Étude de deux dictionnaires récents
À partir de l’étude de deux dictionnaires Larousse (un
Larousse Jeunesse de 2004, et un Larousse Maxi-Poche de 2015),
je vais dresser ici les constats qui ont guidé ma création typographique. Ces deux dictionnaires sont assez représentatifs
des problèmes que j’ai pu repérer et auxquels je souhaite
apporter une réponse.
Dans un premier temps, il me semble important de restituer
quelques données. Tout d'abord, on peut trouver un grand
nombre d’informations dans un dictionnaire : mots-clés,
phonétique, classe grammaticale, définitions, exemples, mots
relatifs aux mots-clés (définitions « secondaires », synonymes / contraires, étymologie, remarques, renvois, expressions,... même si tous ces niveaux ne se trouvent pas toujours
simultanément dans un même dictionnaire.
Aussi, il existe différentes manières de signifier ces niveaux
d’informations, par la mise en page (format, empagement,
colonage, interlignage, paragraphes, retraits / alinéas) ou par
la mise en forme typographique (construction, graisse, casse,
corps, chasse, interlettrage, entre crochets ou parenthèses,
puces). On peut jouer avec ces différents paramètres pour

Aperçu du Galfra

◀

◀

Schéma représentant le parcours
de lecture effectué par l'utilisateur
de l'annuaire. Communication et
langages, n°39, 1978, p. 54

rendre compte que dans les documents de type aussi complexe, toute création typographique doit être guidée par sa
structure et par le parcours que va effectuer le lecteur en le
consultant. Les différents constats qui émanent de ces deux
aspects permettent de prendre des décisions formelles.

43

signifier les niveaux de lecture, et donc pour guider l’usager
au cours de sa recherche dans le dictionnaire.
Un des premiers constats que j’ai pu effectuer est que justement, énormément de styles de caractères sont parfois
mis en place. Dans le Larousse de 2004 par exemple, on peut
dénombrer une douzaine de niveaux de graisses différents,
parfois en capitales, petites capitales, caractères à empattements ou sans empattements, plus ou moins étroits. De
plus, ces différents styles sont utilisés pour les informations
qui apparaissent parfois très peu, seulement deux ou trois
fois par double page, voire moins. La volonté de différencier
absolument chaque type de contenu est compréhensible.
Cependant, lorsqu’elle conduit à un excès de style, elle perd
l’usager plus qu’elle ne l’aide à se repérer : elle créée un clignotement qui n’est pas du tout bénéfique à la consultation.
Dans certains dictionnaires, les informations sont au
contraire trop peu différenciées. Dans le Larousse de 2015,
trois niveaux de graisses seulement sont utilisés, et très peu
de variations typographiques sont mises en place pour créer
une différenciation : des petites capitales pour les balises de
synonymes et contraires, et de l’italique pour les différents
exemples. Aucune variation de construction n’est mise en
place (tout est composé en caractères sans empattements),
ni aucune variation de chasse. Il me semble que cette proposition, très « simple », est plus efficace que la précédente
où l’ensemble est trop complexe. Elle manque cependant à

mon goût d'un peu de contraste : mis à part les mots-clés et
les mots qui leur sont relatifs qui ressortent très fortement,
le reste est assez plat : seule l’italique et les petites capitales
amènent une variation. La première étape de la navigation
du lecteur ne pose donc pas de problème ici : il peut facilement trouver le mot-clé qu’il recherche, puis trouver la
définition particulière qui l’intéresse pour ce mot (dans le
cas où il y en a plusieurs). Mais le processus est plus difficile
s’il souhaite accéder directement à un synonyme ou à un
contraire par exemple, car même si les balises sont en petites
capitales, cette différenciation est à mon sens trop faible
pour permettre un repérage rapide. Il y a donc un juste milieu à trouver entre trop de variations et pas assez : comment
utiliser les différentes variables possibles afin de trouver un
équilibre entre harmonie, gradation et rupture ?
Le deuxième constat marquant dans ma recherche (qui s’appuie surtout sur le Larousse de 2004), est que le chemin de
recherche de l’utilisateur n’est pas toujours pris en compte
dans la manière de mettre en place les différents niveaux
de lecture. Dans ce cas de figure en particulier, les éléments
apparaissent à l’œil dans un ordre qui n’est pas cohérent
avec celui auquel l’usager est réellement confronté. Ici, on
perçoit dans cet ordre : les mots-clés, les renvois, les balises
de synonymes et contraires, celles des remarques, les motsclés imbriqués, les classes grammaticales, les expressions
définies, les conjugaisons, le phonétique, puis en dernier lieu
les définitions et les exemples. Encore une fois, la volonté

Larousse Junior, ▶
Larousse, 2004
Larousse Maxi-Poche, ▶
Larousse, 2015
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à [a] préposition Mot qui peut se combiner avec le
ou les (à + le = au ; à + les = aux). * voir préposition.

▲ rem. Ne pas confondre la préposition à (avec un
accent grave) et la 3e personne du singulier du présent du verbe avoir : il, elle a (sans accent).
a- ou an- préfixe Indique l’absence ou la privation,
comme dans amoral, anormal, analphabète, etc.
abaisser [abese] v. Mettre à un niveau plus bas,
faire descendre. Abaisser une manette (syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température de
quelques degrés dans une pièce. ■ Abaisser une
perpendiculaire : tracer une perpendiculaire à une
droite à partir d’un point. ♦ s’abaisser v.pron. Faire
une chose qu’on considère comme humiliante. Je
ne m’abaisserai pas à lui répondre (syn. s’humilier).

fonctionner ensemble, la hauteur d’x n’est pas harmonisée,
et cela se voit de manière flagrante. Encore une fois, il y a un
juste milieu à trouver : faut-il utiliser une même famille de
caractères, quitte à obtenir un résultat pas assez différencié,
ou prendre des caractères provenant de différentes familles,
au risque de créer une incohérence visuelle ?

de tout mettre en avant par des variations de graisses et de
styles n’est pas du tout bénéfique pour la recherche, puisque
les trop nombreuses couches créées se superposent d’une
manière beaucoup trop complexe pour que le lecteur puisse
s’y retrouver.
Le dernier constat important que je vais dresser ici concerne
les caractères utilisés pour composer les dictionnaires. Ici
encore, les deux dictionnaires évoqués sont représentatifs de
deux tendances très différentes.
D’un côté, le Larousse 2015 utilise des caractères qui appartiennent tous à une même famille, et où les différentes
graisses sont simplement des déclinaisons sur une même
structure de base. Cela participe à l’apparence assez monotone de ce dictionnaire, et à la difficulté de différenciation
des informations. À l’opposé, dans le Larousse de 2004,
toutes les variantes choisies semblent appartenir à des
familles de caractères différentes (ce qui est chose courante
dans beaucoup de dictionnaires). Au-delà d’entrainer une
incohérence visuelle, cela pose problème en ce qui concerne
les hauteurs d’x : les variantes n’ayant pas été conçues pour
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Mise en place
du système
typographique

Suite aux constats que j’ai établi à partir des différentes
études de cas effectuées, j’ai pu déterminer quels étaient mes
objectifs, les deux grands axes autour desquels je souhaitais
construire mon système typographique.
La gradation par la graisse
Forte de l’expérience relatée par Mark Thomson sur les
dictionnaires Collins, et de l’étude des deux dictionnaires
Larousse, j’ai choisi de mettre en place une gradation de l’information par la graisse. Cette gradation correspond au cheminement de l’utilisateur lors de sa recherche, à la manière
dont il procède pour trouver l’information qu’il cherche.
Je mets donc en place plusieurs strates qui permettent de
matérialiser la structure sous-jacente de l’objet dictionnaire,
strates dans lesquelles l’usager va s’enfoncer
au fur et à mesure qu’il progresse dans le dictionnaire.
Ma famille comprend quatre niveaux de graisses :
Le noir, le plus fort, qui correspond aux mots-clés principaux : en effet, dans le premier temps de sa recherche, le
lecteur cherche un mot en particulier, pour lequel il souhaite
obtenir une information. Il doit pouvoir trouver ce mot le
plus rapidement possible, car sinon, sa recherche ne peut pas
aboutir. Ce seul niveau constitue donc une première strate,
la plus visible au premier coup d’œil, à l’échelle de la page.
Dans un deuxième temps, le gras pour les mots-clés secondaires : l’usager peut s’intéresser à une section en particulier
d’un article, dans le cas où un même mot a plusieurs sens,
plusieurs types grammaticaux, qu’il est nécessaire de séparer. Cette strate-ci est moins présente que la première, car
elle doit être moins visible, mais je souhaitais tout de même
qu’elle puisse être perçue à l’échelle de la page. Enfin, une
fois que l’utilisateur a trouvé le mot précis qui l’intéresse,
il en cherche soit la définition, soit l’étymologie, la prononciation, les synonymes et antonymes. J’ai choisi de séparer
ces niveaux : la définition (accompagnée d’exemples) sera
sur un plan typographique, le normal, qui constitue la strate
principale, la plus conséquente (sur laquelle on trouvera
aussi le phonétique). Les autres informations, plus précises,
sont placées sur un dernier plan, le maigre. Étant donné
leur nature plus spécifique, ces niveaux de lecture n’ont pas
besoin d’être visibles par le lecteur dès que celui-ci ouvre le
dictionnaire. Il n’a besoin d’en prendre connaissance qu’une
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mots clés
mots clés secondaires
expressions définies
définitions, phonétique
exemples, expressions
synonymes et contraires,
conjugaison, origine,
classe grammaticale
fois qu’il a trouvé le mot qui l’intéresse, j’ai alors choisi de ne
les rendre perceptibles qu’à l’échelle du paragraphe. J’évite
ainsi de créer trop de contraste dans ma page, et le lecteur ne
perçoit les différents niveaux d’information qu’au moment
où il a besoin de les trouver.
Il me semblait important de guider l’utilisateur, mais aussi
de lui laisser une certaine liberté dans l’espace du dictionnaire, espace qui peut paraître rigide. De cette manière, grâce
aux subtiles différenciations de graisse, il a le choix de lire
une notice entièrement de manière fluide sans être perturbé
par les forts changements de noirceur des caractères, ou bien
de sauter directement au niveau d’information qui l’intéresse. Je souhaitais trouver un juste milieu entre une apparence assez uniforme de l’ensemble à l’échelle de la page,
et en même temps un système qui lui permette de gagner
du temps dans la recherche.
Questionner la famille
Après avoir décidé des différentes strates à mettre en place,
il me restait à déterminer la manière dont j’allais les matérialiser typographiquement. Il me fallait trouver un équilibre
entre différenciation et rupture. Dans mon idée, je ne devais
pas me contenter d’une famille de caractères dont tous les
membres seraient des déclinaisons de graisses. Je souhaitais
que ma famille soit cohérente afin de soutenir le contenu du
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dictionnaire de manière harmonieuse, mais d’un autre côté,
la nature très diverse des informations qu’il rassemble me
donnait l’envie de ne pas créer une famille de caractères telle
qu’on la conçoit habituellement. Cette envie était également
motivée par mes différentes études de cas : en effet, il me
semble que la différenciation des informations se fait mieux
lorsque les caractères utilisés n’appartiennent pas à une
même famille. Il me paraissait alors nécessaire que chacune
des variantes possède sa propre personnalité et puisse se
différencier formellement des autres, afin de mieux séparer
les niveaux d’information. Pour autant, il me fallait éviter la
rupture, pour ne pas donner l’impression que les niveaux de
lecture étaient seulement juxtaposés, sans qu’aucune communication ne s'installe entre eux. Mon objectif était alors
de donner de la personnalité, de l’expressivité à chacune
des variantes, tout en conservant une cohérence génétique,
afin d’obtenir des facettes d’identité différentes. De cette
manière, j’obtiendrai un ensemble homogène, sans pour
autant perdre le lecteur par trop peu de distinction entre les
nombreux éléments à signifier.
Quand la fonction induit la forme
Après avoir pris cette décision quant à mon système typographique, il me fallait choisir sous quel angle aborder la
création. Contrairement à Mandel, je ne voulais pas que mon
dessin typographique corresponde à un public visé, à une
culture. Il me fallait choisir sous quel angle aborder le design
de ma famille. La solution s’est finalement imposée à moi de
manière assez naturelle : le dictionnaire rassemble plusieurs
niveaux d’informations, plusieurs types de contenus de
natures différentes, pourquoi ne pas baser mon design sur
ce constat ? La fonction pouvait être le paramètre déterminant les caractéristiques formelles principales de mes caractères. Le design serait donc déterminé par le rôle de chacun
dans le dictionnaire, dans la navigation, dans le parcours de
lecture de l’usager. À partir de cette réflexion, j’ai commencé
à établir un cahier des charges pour les différents caractères.
Les mots-clés sont les premiers à devoir être repérés dans
la page. Ils doivent attirer l’œil, avoir une certaine présence.
Je voulais donc que ce caractère s’exprime plus fort que les
autres, sans pour autant paraitre trop autoritaire. Il était
évident pour moi que ce caractère serait une linéale (j’avais
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Admark
Absara

dans l’idée de distinguer les éléments textuels et ceux plus
fonctionnels grâce à la présence ou l’absence d’empattements), car cela permettrait aux mots-clés d’être plus compacts, et de devenir en quelque sorte des balises.
La variante de texte principale, utilisée pour les notices, doit
conférer un certain confort de lecture. C’est la variante la
plus présente, elle peut servir à composer des textes un peu
longs, et donc former un gris homogène, fluide, sans perturbation. Celle-ci serait donc une variante à empattements, ce
qui est plus adapté qu’une linéale pour soutenir une lecture
un peu longue.
L’italique de cette variante compose les exemples, l’utilisation des mots définis. Il a une dimension orale, proche du
langage. Il doit également se différencier suffisamment du
romain de par sa forme, puisque sa graisse est la même, pour
être repérable facilement.
Le gras et son italique, utilisés pour mettre en avant les
mots-clés secondaires et exemples définis, doivent ressortir
dans la notice sans pour autant s’en détacher trop fortement.
Leur design sera donc très similaire à celui du romain et de
son italique, tout en voyant les caractéristiques principales
de ces deux variantes s’accentuer et certains partis-pris
formels devenir plus forts. Ils seront ainsi suffisamment mis
en avant, sans pour autant créer une rupture avec le texte de
la définition.
Le maigre est utilisé pour un niveau de lecture plus technique et spécifique. Il est plus fonctionnel, je voulais donc
que cela se ressente dans sa forme sans pour autant le rendre
trop rigide. Cette variante-ci serait donc une linéale, à l’image
des mots-clés. Utilisé pour le même type d’informations,
son italique sera dessiné à partir d’une version penchée du
romain. Ses formes seront moins calligraphiques et moins
gestuelles que l’italique de la version à empattements, pour
bien le démarquer.
Processus de travail
Une fois posés les différents enjeux de mon projet et les
lignes directrices de la création, il me fallait trouver une
méthode pour les mettre en œuvre de manière efficace.
Ayant déterminé mon principe de gradation par la graisse
ainsi que l’idée d’une famille hétéroclite, il me semblait intéressant de commencer mon travail en composant une page
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Apolline
Amasis
Balance

Angie
Lino Letter
Meran

Lyon
Malaga OT
Bree

Malaga OT
Amerigo BT
DIN

Alto Pro lever). Abaisser la température de quelques degrés dans une
ser ; contr. lever). Abaisser la température de
quelques degrés dans une pièce. Abaisser une
pièce. Abaisser une perpendiculaire : tracer
perpendiculaire : tracer une perpendiculaire
une perpendiculaire à une droite à partir d’un
s’abaisser
v.pron. Faire
une chose
qu’on
à une droite à partir d’un point. s’abaisser
point.
de dictionnaire avec des
caractères
existants.
Cette
méthode
v.pron. Faire une chose qu’on considère comme
considère comme humiliante. Je ne m’abaisserai pas
me permettait de déterminer la « couleur » de mes différentes
humiliante. Je ne m’abaisserai pas à lui
à lui répondre (syn. s’humilier).
strates, afin d’avoir une meilleure idée du rendu que je sourépondre (syn. s’humilier).
haitais obtenir.
J’ai donc fait plusieurs essais avec différents caractères, en
Argo abaisser
bas, faire des formes
abaisser v. Mettre à un niveau plus
v. Mettre ààun
niveaufois,
plus bas,
choisissant
très différentes
chaque
afinfaire
Mercury descendre. Abaisser une manette (syn. bais.
baisdescendre. Abaisser une manette (syn
d’établir un panel test dans lequel je pourrais choisir ce qui
Chianti BT ser ; contr. lever). Abaisser la température de
ser ; contr. lever). Abaisser la température de
se rapprochait le
plus de mes idées. Après avoir fait un choix
quelques degrés dans une pièce. Abaisser une
quelques degrés dans une pièce. Abaisser une
pour
chacune
des
variantes
parmi les caractères que j’avais
perpendiculaire : tracer une perpendiculaire
perpendiculaire : tracer une perpendiculaire
testé, j’ai pu recomposer
la page
dictionnaire
« idéale
», où
à une droite à partir d’un point. s’abaisser
s’abaisser
à une
droitede
à partir
d’un point.
les différents plans quev.pron.
je souhaitais
se détachaient
v.pron. Faire une chose qu’on considère
Faire uneobtenir
chose qu’on
considère
comme humiliante. Je ne m’abaisserai
pas àdes
lui autres, de manière
comme humiliante.
Je ne m’abaisserai
les uns
à matérialiser
la structurepas
duà
répondre (syn. s’humilier).
(
syn
.
s’humilier).
lui
répondre
dictionnaire, sans pour autant créer de rupture. Je pouvais
également avoir une idée du style, des chasses et des graisses
pour chacune de mes strates, ce qui constituait pour moi une
Meran abaisser v. Mettre à un niveau plus bas, faire
abaisser v. Mettre à un niveau plus bas,
bonne base deThesis
travail.
faire descendre. Abaisser unetrès
manette
descendre. Abaisser une manette (syn. baisGrâcelaà ce point
départ,
j’ai pu
commencer
esquisser de
ma
Zapf de
Humanist
. lever).
Abaisser laà température
ser ; contr
(syn. baisser ; contr. lever). Abaisser
famille
idée précise
des
caractéristiques
quelques
degrés dans
une
pièce. Abaisser une
température de quelques degrés
dans en ayant déjà une
perpendiculaire
une pièce. Abaisser une perpendiculaire
: de mes caractères
principales
(même: tracer
si, parune
la perpendiculaire
suite, j’allais
une droitede
à partir
d’un
point.
s’abaisser
tracer une perpendiculaire à me
unerendre
droite compte que àcertains
mes choix n’étaient
pas
v.pron. Faire une chose qu’on considère comme
à partir d’un point. s’abaisser v.pron.
des plus judicieux).
Faire une chose qu’on considère comme
humiliante. Je ne m’abaisserai pas à lui répondre
humiliante. Je ne m’abaisserai pas à lui
(syn. s’humilier).
répondre (syn. s’humilier).

abaisser v. Mettre à un niveau plus bas,
faire descendre. Mettre à un niveau plus bas
Abaisser une manette
(syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température de quelques degrés dans une
pièce. Abaisser une perpendiculaire :
tracer une perpendiculaire à une droite
à partir d’un point. s’abaisser v.pron. Faire
une chose qu’on considère comme humiliante. Je ne m’abaisserai pas à lui répondre
abaisser v. Mettre à un niveau plus bas,

faire descendre. Abaisser une manette
(syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la
température de quelques degrés dans une
pièce. Abaisser une perpendiculaire : tracer
une perpendiculaire à une droite
à partir d’un point. s’abaisser v.pron.
Faire une chose qu’on considère comme
humiliante. Je ne m’abaisserai pas à lui
répondre (syn. s’humilier).

Alto Pro
Arnhem Pro
Cg Symphony

abaisser v. Mettre à un niveau plus bas,
faire descendre. Abaisser une manette
(syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température de quelques degrés dans une
pièce. Abaisser une perpendiculaire :
tracer une perpendiculaire à une droite
à partir d’un point. s’abaisser v.pron. Faire
une chose qu’on considère comme humiliante. Je ne m’abaisserai pas à lui répondre
(syn. s’humilier).

Maple
Chaparral Pro
Interstate

abaisser v. Mettre à un niveau plus bas,
faire descendre. Abaisser une manette (syn.
baisser ; contr. lever). Abaisser la température de
quelques degrés dans une pièce. Abaisser une
perpendiculaire : tracer une perpendiculaire
à une droite à partir d’un point. s’abaisser v.pron. Faire une chose qu’on considère
comme humiliante. Je ne m’abaisserai pas à lui
répondre (syn. s’humilier).
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à [a] préposition Mot qui peut se combiner avec le ou les
(à + le = au ; à + les = aux). * voir préposition.
rem. Ne pas confondre la préposition à (avec un accent grave)
et la 3e personne du singulier du présent du verbe avoir : il, elle
a (sans accent).
a- ou an- [a] ou [ɑ̃] préfixe Indique l’absence ou la
privation, comme dans amoral, anormal, analphabète, etc.

abattre [abatr] abattant, abattu v. 1 Faire tomber, mettre
à terre. Le bûcheron abat les arbres. Abattre un mur. 2 Tuer un
animal. Un éleveur ne peut abattre une vache pour la vendre, il doit la

conduire à l’abattoir. 3 Détruire un avion en vol, au moyen
d’armes ; tuer une personne avec une arme à feu.

aboutir [abutir] aboutissant, abouti v. 1 Arriver à, finir
dans. Ce sentier aboutit à la mer. 2 Avoir pour conséquence
un résultat, y mener. Les recherches de Pasteur ont abouti à la

abaisser [abese] v. Mettre à un niveau plus bas, faire
descendre. Abaisser une manette (syn. baisser ; contr. lever). Abaisser
la température de quelques degrés dans une pièce. Abaisser une
perpendiculaire : tracer une perpendiculaire à une droite

découverte du vaccin contre la rage. 3 Parvenir à un résultat
positif, s’achever avec succès. Les négociations ont abouti (contr.

échouer).
rem. : conjug 17.

à partir d’un point. s’abaisser v.pron. Faire une chose
qu’on considère comme humiliante. Je ne m’abaisserai pas à lui

répondre (syn. s’humilier).

aboutissement [abutismɑ̃] n.m. Ce qu’il y a au bout
d’un effort, d’un travail, le résultat. Ce livre est l’aboutissement

de ses recherches.

abandon [abɑ̃dɔ̃] n.m. 1 Le fait d’abandonner une
ment de nombreux abandons d’animaux avant les départs en vacances.

aboyer [abwaje] v. 1 Pour un chien, faire entendre son
cri, l’aboiement. 2 Pour une personne, parler en criant

2 Le fait de renoncer, de ne pas continuer. Dans une épreuve

et de manière fort désagréable.

difficile comme le Tour de France, les abandons sont fréquents.

rem. :

personne, un animal dont on a la charge. Il y a malheureuse-

conjug. 14.

À l’abandon : laissé de côté, sans soin ou sans protection. Une maison à l’abandon.

abracadabra [abrakadabra] n.m. Formule qui est
supposée avoir des pouvoirs magiques.

abandonner [abɑ̃dɔne] v. 1 Laisser seul ou sans soin.
Ne m’abandonne pas, je n’y arriverai pas sans toi. 2 Cesser de se

abracadabrant. -e [abrakadabrɑ̃, ɑ̃t] adj. Une histoire

consacrer à quelque chose, y renoncer. Il abandonne la compé-

abracadabrante est invraisemblable, c’est une histoire à

tition, il est découragé. 3 Quitter un lieu, en partir. Abandonner

dormir debout.

le domicile conjugal. s’abandonner v.pr. Se laisser aller à.
S’abandonner au désespoir.

abrasif, -ve [abrazif, iv] adj. Une poudre, un produit
abrasifs sont utilisés pour polir une surface et la rendre

abasourdir [abazurdir] abasourdissant, abasourdi v. Lais-

lisse. abrasif n.m. Tout produit abrasif.

ser quelqu’un hébété, provoquer une grande stupéfaction.

Je suis abasourdi par tant de mauvaise foi (= je reste sans réaction).

abrégé [abreʒe] n.m. Forme réduite, condensée d’une
histoire, d’un texte. En abrégé : en peu de mots, ou

abats [aba] n.m.plur. Les parties comestibles des

abréger [abreʒe] abrégeant, abrégé v. Diminuer la
durée, la longueur de quelque chose. Abréger ses vacances (syn.

abattement [abatmɑ̃] n.m. 1 Le fait de se sentir
découragé, abattu, sans forces (syn. démoralisation, désespoir). 2 Réduction sur une somme à payer. Un abat-

raccourcir).
rem. : conjug. 9.

tement d’impôt.

abreuver [abrɶve] v. 1 Abreuver un animal, c’est lui
donner à boire. 2 Abreuver quelqu’un d’injures, c’est

abattis [abati] n.m. Nom que l’on donne aux ailes et à

lui adresser un flot d’injures. s’abreuver v.pron. Boire,

l’extrémité des pattes de la volaille ou du gibier à plumes.

en parlant d’un animal.

abattoir [abatwar] n.m. Lieu où l’on abat les animaux

abri [abri] n.m. Lieu où l’on est protégé des dangers

de boucherie.

extérieurs ou des intempéries. Un abri antiatomique permet de

rem.

se protéger des radiations nucléaires. À l’abri : dans un endroit

On dit les abattoirs de la ville (au pluriel) mais mener un
animal à l’abattoir (au singulier).

jumps over the lazy dog
Abaisser v. Mettre à un niveau plus bas, faire descendre. Abaisser une manette
(syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température. Abaisser une perpendiculaire : tracer une perpendiculaire à une droite à partir d’un point. s’abaisser v.
pron. Faire une chose que l’on considère comme humiliante. Je ne m’abaisserai
pas à lui répondre.

Pour le caractère de texte, j’avais choisi le Malaga de Xavier
Dupré. Grâce au faible contraste entre les pleins et les déliés,
le gris de texte de ce caractère me semblait particulèrement
intéressant : il est à la fois doux et soutenu, pas trop rythmé
ni agressif. L’absence de goutte, notamment, permet d’avoir
cette sensation de légèreté et de simplicité que je souhaitais
conférer à mon caractère de texte. Cette idée me paraissait
donc intéressante à intégrer dans mon dessin plus tard,
en envisageant des terminaisons verticales plutôt que des
gouttes qui pourraient perturber la lecture.

the quick little brown fox

jumps over the cute fat lazy dog
Abaisser v. Mettre à un niveau plus bas, faire descendre. Abaisser une manette
(syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température. Abaisser une perpendiculaire :
tracer une perpendiculaire à une droite à partir d’un point. s’abaisser v. pron.
Faire une chose que l’on considère comme humiliante. Je ne m’abaisserai pas à lui

répondre.

en peu de lettres. « Et cetera » s’écrit « etc. » en abrégé.

animaux qui ne sont pas de la viande. Le foie, les tripes, les

rognons, le coeur sont des abats.

the quick brown fox

Pour l’italique, j’étais assez intéressée par le Versa de Peter
Verheul. En effet, le romain et l’italique se situant sur une
même strate mais composant deux types d’informations
extrêmement différents (les définitions et les exemples),
il me fallait trouver un moyen de les différencier suffisamment tout en les faisant cohabiter. Le fait d’avoir un italique
très condensé et peu penché me permettait de le distinguer
suffisamment du romain sans pour autant trop l’en détacher :
sa chasse étroite le rendait plus noir et bien distinct, mais sa

protégé. Il pleut, mettez-vous à l’abri. Être à l’abri du
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pente faible n’accentuait pas en plus la différence entre les
deux caractères. De plus, les formes assez souples du Versa
correspondent plutôt bien avec l’idée que je me faisais de
mon italique.

the quick brown fox

jumps over the lazy dog
Abaisser v. Mettre à un niveau plus bas, faire descendre. Abaisser une manette
(syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température. Abaisser une perpendiculaire :
tracer une perpendiculaire à une droite à partir d’un point. s’abaisser v. pron.
Faire une chose que l’on considère comme humiliante. Je ne m’abaisserai pas à lui

répondre.

En ce qui concerne le caractère noir pour les mots-clés, j’ai
très vite regardé le Maple, dessiné par Eric Olson. Même s’il
ne correspondait pas vraiment à ce que j’envisageais stylistiquement parlant, j’aimais assez l’idée d’un caractère très
massif, le plus noir possible, tout en conservant suffisamment
de blanc pour qu’il soit lisible en petit corps.

the quick brown fox
jumps over the lazy dog

Abaisser v. Mettre à un niveau plus bas, faire descendre. Abaisser une manette
(syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température. Abaisser une perpendiculaire : tracer une perpendiculaire à une droite à partir d’un point. s’abaisser v.
pron. Faire une chose que l’on considère comme humiliante. Je ne m’abaisserai

pas à lui répondre.

Pour la variante destinée à composer les mots-clés secondaires, même si son design dépendrait fortement de celui du
romain, j’ai tout de même pensé à la variante bold du Lyon
Text de Kai Bernau. J’affectionne tout particulièrement ce caractère, surtout dans ses versions les plus grasses : ses formes
modernes prennent alors toute leur force, et chaque petit
détail renforce son efficacité en petit corps. Je le trouvais
cependant un peu trop contrasté par rapport à ce que pensais dessiner, cependant, je comptais bien le garder dans un
coin de ma tête lors de la conception de ma variante grasse.
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the quick fat brown fox
jumps over the lazy dog
Abaisser v. Mettre à un niveau plus bas, faire descendre. Abaisser une manette

(syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température. Abaisser une perpendiculaire : tracer une perpendiculaire à une droite à partir d’un point. s’abaisser v.
pron. Faire une chose que l’on considère comme humiliante. Je ne m’abaisserai

pas à lui répondre.

Enfin, pour le caractère maigre, le Thesis créé par Lucas de
Groot en version light me semblait être une bonne source
d’inspiration. Pour cette variante, je voulais à tout prix éviter
de tomber dans le trop fonctionnel, et donc trop sec et rigide.
Or le Thesis, en plus d’être très ouvert et lisible, est également plutôt souple, notamment grâce au travail effectué sur
les connexions. Le fait qu’elles soient assez basses confère
une certaine sympathie à ce caractère, qui reste pour autant
très stable et efficace. C’est ce juste équilibre qui m’a inspirée
pour mon propre design.
Ouverture du projet
Lors d’un bilan en cours de projet, j’ai présenté ma famille de
caractères ainsi mise en place. On m’a alors conseillé d’ouvrir
mon projet en terme d'utilisation, de penser à agrandir ma
famille, pour le rendre moins spécifique. En effet, conçue de
cette manière, ma famille de caractère ne peut être utilisée
que dans des cas de figure trop précis (en l'occurance, le dictionnaire). Il était donc intéressant de pousser le projet plus
loin, de rendre son utilisation plus large, pour d’autre types
de documents dont la hiérarchisation est complexe. J’ai donc
envisagé de compléter ma famille en lui ajoutant trois autres
membres : un romain sans empattements et son italique, afin
de pouvoir créer un niveau de lecture parallèle avec le romain à empattements sans pour autant avoir de distinction
de graisse, ainsi qu’un gras sans empattements, qui pourrait
être utile pour baliser un texte. De cette manière, j’offre un
choix plus large de caractères, sans pour autant modifier le
concept initial du projet : une famille de caractères conçue
pour l’édition de connaissances complexes.
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Conception
de la famille

Le romain
Je vais parler en premier de ma variante de base, le romain.
Il est en effet le caractère le plus utilisé dans le dictionnaire,
puisqu’il compose le texte des notices. C’est la variante qui
supporte les textes les plus longs, et qui compose donc le
plan principal dans les différentes strates du dictionnaire.
Les contraintes de dessin pour ce caractère sont très précises : il doit offrir une lecture confortable, une couleur
homogène. Il est important qu’il soit fluide, et que rien ne
perturbe la lecture. En effet dans un ouvrage comme le dictionnaire, les différents niveaux d’informations séquencent
suffisamment le parcours de l’usager, il me parait donc
nécessaire qu’une fois que celui-ci est entré dans le texte
de la définition, il puisse le lire sans obstacle. Le fait que les
dictionnaires soient généralement composés en corps assez
petit a aussi un impact sur le design. L’œil du caractère doit
être ouvert, les formes reconnaissables, la silhouette des
mots bien définie. Idéalement, ce caractère devait également
permettre une certaine économie. Le dictionnaire étant souvent un ouvrage épais, le moindre gain de place (et donc de
papier) n’est pas négligeable.
Même si certaines des caractéristiques de ce caractère
étaient déjà présentes dans mes premières esquisses, le
romain a tout de même beaucoup évolué, notamment parce
que mes premiers choix de design n’étaient pas les bons (mis
à part le fait de dessiner un caractère à empattements et
non une linéale, pour soutenir plus facilement la lecture). En
effet, dans l’idée d’avoir un nombre de signes par page assez
important (et donc d’obtenir une certaine économie sur le
nombre de page du dictionnaire), j’ai commencé par dessiner un caractère assez condensé (plus que le Malaga choisi
comme base), ce qui n’est pas cohérent avec la contrainte de
lecture en petit corps. En effet, un caractère trop étroit est
un caractère aux formes trop fermées, le blanc ne circule pas
assez dans les contreformes, et la lecture n’est donc pas optimale, as fluide. Plusieurs autres de mes choix formels étaient
en contradiction avec les contraintes que je m’étais imposées : les empattements accompagnés 1, par exemple, étaient
une subtilité inutile dans le cas d’un caractère destiné à du
petit corps. Ils risquaient surtout de créer une masse noire,
un bouchage au niveau de la ligne de base, ce qui n’est abso-
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6

lument pas souhaitable. Cependant, j’ai conservé la manière
dont se font les connexions sur les lettres h, m, n : la jonction
est très fine, et la forme est comme « coupée », ce qui permet
d’avoir à la fois cette connexion peu épaisse et un contraste
peu marqué entre pleins et déliés 2. Ce choix s’affirmera par
la suite. Autre choix conservé jusqu’à la fin de la conception
de ce caractère : l’absence de goutte sur les lettres qui en sont
habituellement pourvues 3, toujours dans l’idée d’une lecture
fluide sans perturbation. Je voulais éviter tout risque de
« tâche », d’obstacle visuel à la lecture.
Dans une seconde esquisse, on peut voir que même si le
caractère s’est légèrement élargi, il reste toujours trop étroit.
Pour autant, certains choix formels se sont affirmés, comme
les jonctions dont je parlais précédemment 4, ainsi que les
empattements plus marqués 5. Certaines caractéristiques
stylistiques inutiles et perturbantes ont été effacées, comme
certaines brisures dans les contreformes 6. D’autres détails
restaient à retravailler, comme la tête du r et celle du t 7.
La version définitive de cette variante a une chasse bien plus
large que les premiers essais. En effet, elle est nécessaire au
bon confort de lecture. D'un point de vue économique, il me
fallait alors composer cette chasse large : j’ai donc raccourci
les ascendantes et descendantes, afin de pouvoir resserrer
l’interlignage. De cette manière, j’économise sur le nombre
de lignes par page, et non pas sur le nombre de signes par
ligne. Cette décision permet d’ouvrir les contreformes, ce qui
rend donc le caractère très lisible en petit corps, mais aussi
de pouvoir lui dessiner des formes assez rondes. Le contraste
entre pleins et déliés n’est pas trop important, ce qui rend le
caractère assez stable, homogène, et évite une impression de
rythme trop vertical. Le gris de texte est d’autant plus soutenu grâce à ce choix de répartition des graisses, ce qui confère
une certaine présence à la strate des définitions. L’absence
de goutte a été compensée par des terminaisons verticales
qui s’engraissent 8. La lettre est donc toujours reconnaissable
malgré cette absence de goutte, et équilibrée en terme de
masse. De la même manière, les sorties de lettres 9 sont aussi
verticales, ce qui permet de conserver une certaine cohérence de forme.
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Les capitales sont construites dans le même esprit, elles sont
simples, sans fioritures. Certaines formes d’ordinaire très
souples comme la jambe du R et la sortie du Q restent ici
droites, pour rester dans l’esprit du caractère et ne pas poser
de problèmes à l’impression 10.
Cette variante bénéficie d’une extension phonétique, nécessaire dans le dictionnaire. Il a été délicat pour moi de dessiner ces signes, étant donné que je n’en avais jamais eu l’occasion avant. La principale difficulté résidait dans les signes
aux formes presque cursives, ou en tout cas beaucoup plus
souples que dans les bas-de-casse 11. De plus, ayant choisi de
ne pas dessiner de gouttes, il m’a fallu trouver une solution
pour les terminaisons de certains signes. J’ai ainsi appliqué
le même principe que pour les lettres c, r, f, c’est-à-dire une
terminaison verticale, à laquelle j’apporte du poids grâce à
l’engraissement 12.
Enfin, les chiffres sont également une partie importante de
cette variante. Même s’ils sont peu présents dans le dictionnaire (ou alors dans des dictionnaires plus historiques), ils
sont beaucoup utilisés dans des documents de type techniques ou scientifiques. J’ai donc dessiné un jeu de chiffres
elzéviriens (destinés à être utilisés plutôt en texte, et devant
donc se fondre dans le design global des bas-de-casse) et un
jeu de chiffres tabulaires (utilisés plutôt seuls ou avec des capitales, ou dans des tableaux par exemple). Même si leur dessin reste sensiblement le même, certaines différences sont
tout de même à noter : les chiffres elzéviriens sont dépourvus
de gouttes, à l’image des bas-de-casse 13, alors que les chiffres
tabulaires sont ornés d’empattements, comme les capitales 14.
Ces différences de structure permettent à ces chiffres de se
fondre dans leur environnement, d’être en parfaite harmonie
avec les signes avec lesquels ils sont amenés à cohabiter.

14

13

Abaisser v. Mettre à un niveau plus bas. Abaisser une manette (syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température. Abaisser une perpendiculaire :
tracer une perpendiculaire à une droite à partir d’un point. s’abaisser
v. pron. Faire une chose que l’on considère comme humiliante. Je ne
m’abaisserai pas à lui répondre.
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L'italique
L’italique est utilisé pour composer les exemples, qui
montrent au lecteur comment s’utilise le mot qu’il recherche
dans le langage. Je voulais donc que cette variante s’oppose
formellement au romain, qui a une dimension plus informative, moins sensible. Pour transmettre dans mon dessin
l’expressivité du langage, je souhaitais lui apporter quelques
détails calligraphiques, gestuels, tout en restant typographique (il me fallait le différencier suffisamment du romain,
mais sans pour autant créer de rupture). C’est probablement
pour cette variante que j’ai dû le plus expérimenter, car il n’a
pas été facile de trouver le juste équilibre entre des formes
trop calligraphiques et trop typographiques.
Pour accentuer l’aspect condensé et peu penché que je
souhaitais donner à ce caractère, je lui ai dessiné des sorties
très courtes 1, et j’ai fait le choix de ne pas lui attribuer d’attaques 2 : ainsi, les approches peuvent être assez serrées tout
en laissant respirer le caractère. J’ai dessiné les connexions
très hautes 3, pour compenser le manque de blanc entrant
dans les contreformes. Je me suis très vite rendue compte
que même si cette solution pouvait paraitre très séduisante,
elle n’était pas du tout adaptée à mon champ d’application :
comme pour le romain, le choix de l’étroitesse n’est pas
compatible avec la contrainte de lecture en petit corps. De
plus, les connexions hautes et les sorties très courtes neutralisaient la silhouette de chaque lettre, l’ensemble était trop
homogène.
Pour régler ces problèmes, j’ai dessiné un nouvel italique,
cette fois plus souple, avec des connexions plus basses 4,
des sorties plus longues 5, mais tout en gardant une pente
faible. Même si l’esthétique de cette version me plaisait plus,
le résultat n’était toujours pas satisfaisant. J’ai donc vite
abandonné l’idée de la faible différenciation de pente entre
l’italique et le romain.
La variante suivante bénéficiait donc d’une inclinaison plus
importante. Toujours dans l’idée de trouver un juste milieu
entre formes calligraphiques et typographiques, j’ai fait des
choix qui me sont très vite parus incohérents : les attaques
des ascendantes prennent la forme d’empattements 6, alors
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que celles des bas-de-casse sont comme tracées à la plume 7.
J’ai également souhaité apporter des variations d’épaisseur
dans les fûts 8, toujours dans le but d’apporter de la souplesse, ainsi que des légers changements de pente 9. Même si
je commençais à me rapprocher de ce que je voulais obtenir,
le résultat était finalement trop instable.
À ce moment-là, je me trouvais dans une impasse. Trouvant
mes précédentes esquisses trop calligraphiques, j’ai alors
dessiné une nouvelle version, beaucoup plus typographique.
J’ai rendu plus rigides tous les fûts et les connexions 10, dessiné des empattements en guise d’attaques 11, réduit les variations d’épaisseur et de pente. Même si le résultat me plaisait
beaucoup, encore une fois, l’association avec le romain ne
fonctionnait pas : en effet, une italique aussi typographique
et aussi sèche ne se détachait pas assez du romain, et ressemblait presque à un romain penché. Le contraste presque
vertical était lui aussi trop proche du romain. Pour autant, la
pente choisie fonctionnait plutôt bien, et même si les contreformes étaient un peu trop ouvertes, la chasse me semblait
être correcte. Il me fallait donc repartir de cette base, en
assouplissant mes formes.
Après plusieurs essais, j’ai finalement réussi à trouver un
design qui fonctionnait avec le romain et répondait à tous
les critères que je m’étais fixés. Sa couleur est suffisamment
semblable pour qu’à l’échelle de la page, la différenciation
ne soit pas trop forte et ne perturbe pas le lecteur. Mais à
l’échelle du paragraphe, le fait qu’elle soit suffisamment
inclinée, légèrement plus étroite et beaucoup plus souple
que la version de texte la rend très facilement repérable. Les
connexions sont assez basses 12, les déliés sont donc assez
fins, pour éviter les bouchages. Pour compenser cette finesse,
les graisses sont réparties bien différemment de celles du
romain, de manière moins verticale : certaines masses se
placent en bas à gauche 13, d’autres en haut à droite 14. En
déplaçant ainsi le contraste, j’ajoute une différenciation avec
la variante de texte : cette manière de placer les graisses fait
appel à des références calligraphiques (la chancelière par
exemple), chose que l’on ne retrouve pas du tout dans le
romain. De la même manière, j’ai apporté de légères variations de pente pour certains jambages 15 et le placement des
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masses accentue ce parti-pris. Ainsi, je remplis deux de mes
objectifs : créer une distinction suffisamment forte entre
les deux caractères, tout en apportant l’expressivité que je
souhaitais pour l’italique. Ces deux choix stylistiques plutôt
opposés se complètent, et fonctionnent en harmonie. Pour
ne pas aller trop loin dans l’inspiration calligraphique, les
attaques de mes bas-de-casse sont semblables à des empattements 16, ce qui me permet de bien marquer la hauteur
d’x, et d’apporter une certaine stabilité au caractère (ce
qui n’aurait pas été le cas avec des attaques plus calligraphiques). Cependant, j’ai choisi de ne pas dessiner d’attaques
aux ascendantes, toujours dans l’objectif de le différencier
du romain, mais aussi pour éviter tout encombrement inutile. Pour compenser cette décision et tout de même marquer
les ascendantes, j’ai ajouté du poids à la partie supérieure du
fût 17, ce qui me permet de les rendre bien présentes malgré
l’absence d’attaque. Les sorties de lettres sont assez souples,
très calligraphiques sans pour autant être trop longues 18 (ce
qui aurait nécessité des approches plus larges).
Les capitales, quant à elles, sont plus proches du dessin du
romain. Les bas-de-casse étant déjà assez expressives, il
n’était pas nécessaire de l'être autant dans le dessin des capitales, qui sont plutôt là pour stabiliser l’ensemble. Pour bien
les intégrer, j’ai procédé de la même manière que pour les basde-casse, en attribuant des variations d’épaisseur aux fûts.
Les autres signes ont été dessinés avec le même processus,
en reprenant les formes issues du romain et en les adaptant
à l’italique.

Abaisser v. Mettre à un niveau plus bas. Abaisser une manette (syn. baisser ;
contr. lever). Abaisser la température. Abaisser une perpendiculaire : tracer
une perpendiculaire à une droite à partir d’un point. s’abaisser v. pron.
Faire une chose que l’on considère comme humiliante. Je ne m'abaisserai
pas à lui répondre.
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Le noir sans
La variante noire est utilisée pour composer les mots-clés.
Je voulais donc un caractère qui soit très présent dans la
page, par sa graisse, mais aussi par ses formes. Le rapport de
graisse entre mes différentes variantes ayant déjà été déterminé, il me fallait maintenant trouver le design de celle-ci.

humorail
humorail
1

1

1

1

2

Ma première esquisse montre bien à quel point il était compliqué de combiner à la fois une graisse très forte et une envie
d'obtenir un caractère au dessin assez souple, pas trop rigide.
Ici, les déliés fins 1 et le placement de graisse vertical donnent
un aspect trop strict. Il me fallait éviter cette verticalité trop
forte, qui rendait le caractère trop rythmé et autoritaire 2. La
seule chose qui me convenait dans cet essai était la chasse,
suffisamment large pour pouvoir faire entrer du blanc dans
les contreformes.
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cheerfulness laureated ovalescent milk ax tugui mat esq thug lingulate
sort fusel hay half jounce up art of crinums celli bagnat harmonial
mew cystogenous anew oleiferous pooly enarbor antispreading lops doer
an cestode urb neopagan hutia eth way

5

buraliser
5

3

4

5

nonharmoniousness this skald a ashy naomi kilotons followers
yours cheerfulness laureated ovalescent milk ax tugui mat esq thug
lingulate sort fusel hay half jounce up art enaliosaurian mew
cystogenous anew oleiferous pooly bart enarbor antispreading lops doer
an cestode urb neopagan hutia
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La caractéristique de base de cette variante était sa noirceur.
J’ai donc travaillé en sculptant la masse, en essayant de trouver une solution pour ouvrir les contreformes sans pour autant perdre en graisse. L’absence de goutte 3 et les terminaisons verticalisées 4, choix déjà faits pour le romain, pouvaient
s’appliquer ici pour me faciliter la tâche : dessiner une goutte
induit le fait de dessiner un délié, puis une masse qui vient
le terminer, ce qui dans le cas de cette variante renferme la
contreforme et créé un bouchage. Or ici, sans goutte, le blanc
peut entrer plus facilement. Les terminaisons verticales
du romain ont donc été reproduites ici pour conserver une
cohérence stylistique même dans la distinction, un air de
famille, mais aussi pour cette question de blanc, nécessaire
à la bonne perception de la lettre. Il me fallait effectivement
trouver une solution pour dessiner ce caractère aussi noir
que je le voulais, sans pour autant perturber la reconnaissance des signes, sans enlever aux mots toute leur silhouette.
Pour cela, j’ai également apporté du mouvement à ce caractère, afin qu’il ne soit pas trop statique, et qu’il se démarque
vraiment dans la page. J’ai donc envisagé des évasements aux
endroits où se situent normalement les attaques et les sorties sur des caractères à empattements 5. Mon premier essai
dans ce sens était trop poussé, et le résultat était trop visible.
Je décidais de garder cette caractéristique, en la rendant plus
douce et subtile.
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badigeon
badigeon
DAMIERS
12345678
àçĕîñöřų
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Après avoir trouvé ces différentes réponses à mes contraintes
de dessin, il me fallait stabiliser ce caractère. Le placement de
mes masses, en particulier, n’était pas encore tout à fait réglé.
En effet, les déliés des parties supérieures des bas-de-casse
n’étaient pas toujours d’une épaisseur similaire 6, à cause du
manque de place entraîné par la graisse du caractère. Une
fois en petit corps, cela provoquait une impression de clignotement gênant. J’ai donc du redistribuer ces masses, afin
de mieux stabiliser le caractère. Les changements notables
se sont effectuées sur les lettres rondes, qui ont alors un
délié plus épais dans la partie supérieure 7 que dans la partie
inférieure 8. De cette manière, j’accroche en quelque sorte les
lettres à ligne d’hauteur d’x, ce qui le rend plus solide et lui
confère une bonne présence. J’ai également conservé l’idée
des légers évasements (sur les bas-de-casse mais aussi sur les
capitales) 9, qui ont un réel impact sur la perception que l’on
a du caractère même en petit corps.

9

Abaisser v. Mettre à un niveau plus bas. Abaisser une manette (syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température. Abaisser une perpendiculaire :
tracer une perpendiculaire à une droite à partir d’un point. s’abaisser
v. pron. Faire une chose que l’on considère comme humiliante. Je ne
m'abaisserai pas à lui répondre.
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nn tt cc rr ee
foncerait
SARDINES
nn tt cc rr ee
fonceraient
2

1

1

2
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5
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Le gras et le gras italique
Pour les deux variantes grasses, les décisions stylistiques
ont été beaucoup plus faciles à prendre. Étant donné que je
voulais que ce caractère se détache du texte de la définition,
sans pour autant être en rupture, j’ai donc naturellement
opté pour une déclinaison de mon romain et de son italique.
Pour autant, leur fonction n’est pas du tout la même que
celle de la variante de texte : ils doivent composer les motsclés et expressions secondaires, à l’intérieur du texte de la
notice, et doivent donc être repérables facilement, à l’instar
des mots-clés principaux.
Le romain
J’ai donc procédé en graissant mon romain dans un premier
temps, pour ensuite venir accentuer certaines caractéristiques ou ajouter des éléments qui me paraissaient nécessaires (non seulement par rapport à leur graisse mais aussi
par rapport à leur fonction). Dans cette idée, j’ai retravaillé
les connexions en conservant l’affinement déjà présent dans
le romain, mais en le rendant encore plus fort 1. J’ai ajouté
des spécificités à certaines lettres, qui me paraissaient en
cohérence avec l’aspect massif de cette variante, comme par
exemples les gouttes sur les c et f 2. De par la graisse de ce
caractère, il me paraissait plus simple d’apporter de la masse
à ces endroits importants pour la reconnaissance de la lettre
en y ajoutant une goutte. Ce choix me permet de différencier
cette version grasse du romain, de manière légère, tout en
conservant une cohérence de forme mais aussi de sens.
L'italique
De la même manière, l’italique du gras se base sur celle
du romain. Certaines caractéristiques sont accentuées ou
modifiées : les légers évasements des fûts sont plus présents 3, les connexions légèrement plus basses pour éviter les
noirceurs 4, les « gouttes » des c, f et r 5 prennent une forme
différente car il me faut leur donner du poids.

Abaisser v. Mettre à un niveau plus bas. Abaisser une manette (syn. baisser ; contr. lever). Abaisser la température. Abaisser une perpendiculaire :
tracer une perpendiculaire à une droite à partir d’un point. s'abaisser
v. pron. Faire une chose que l’on considère comme humiliante. Je ne
m'abaisserai pas à lui répondre.
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harmoniseras
1

2

this skald a ashy naomi kilotons followers yours cheerfulness laureated
bonbonniere unhumbleness siena sharable neuro humoral tartine ovalescent milk
ax tugui mat esq thug lingulate sort fusel hay half jounce up art mew
cystogenous anew oleiferous pooly bart enarbor antispreading lops doer an
cestode urb neopagan hutia cryolo

harmoniseras
harmoniseras
3

4

this skald a ashy naomi kilotons followers yours cheerfulness laureated
bonbonniere unhumbleness siena sharable neuro humoral tartine ovalescent
milk ax tugui mat esq thug lingulate sort fusel hay half jounce up art mew
cystogenous anew oleiferous pooly bart enarbor antispreading lops doer an
cestode urb neopagan cryolo
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Le maigre sans et le maigre italique sans
Cette variante maigre et son italique sont utilisées pour
composer des informations qui sont des spécifications, des
précisions telles que la classe grammaticale, les synonymes
et contraires, l’étymologie, le latin, etc. Elles interviennent
donc ponctuellement dans le dictionnaire, et ont une vocation plus fonctionnelle. Pour autant, comme pour la version
noire, je ne souhaitais pas que cette caractéristique ne transparaisse trop fortement (même si elle devait tout de même
se ressentir).
J’ai assez vite établi la base du romain maigre. Je le voulais
légèrement condensé, d’une part pour le démarquer des
autres caractères, d’autre part pour qu’il ne créé pas trop de
blanc dans la page (sa graisse maigre suffisait à permettre
de le repérer). Pour autant il ne devait pas être trop étroit,
sous peine de ne pas être assez lisible en petit corps. Je
voulais que ses formes soient simples, efficaces. La question
principale qui m’a occupée est celle des connexions. Dans
une première version, celles-ci étaient très hautes 1, ce qui
permettait d’ouvrir la contreforme, mais créait une noirceur
dérangeante, et rendait certaines lettres trop carrées 2.
Je les ai donc baissées 3, mais cette fois de manière trop
extrême. Pour autant, cela permettait aux lettres comme le
h, n, a de mieux respirer, et donnait au caractère un aspect
plus souple, beaucoup moins statique. Seulement, les diagonales créées par les connexions basses 4 donnait un rythme
déreangeant au caractère une fois en petit corps.
J’ai alors cherché un juste milieu entre ces deux options, qui
est la version finale de ce caractère. Les connexions ne sont
ni trop hautes, ce qui permet de dégager du blanc, ni trop
basses, pour éviter l’effet diagonal 5. Toujours pour conserver
une unité dans ma famille, j’ai choisi de dessiner des terminaisons verticales 6. J’ai également mené un travail particulier sur les petites capitales de cette variante : en effet, il me
fallait des balises pour indiquer les synonymes et contraires.
Des petites capitales étaient selon moi une bonne solution
puisque leur structure leur permet de se différencier des basde-casse, sans pour autant trop s’en détacher (étant donné
que leur hauteur d’x est la même). Pour que ces petites capi-
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décharpies
(���, �����.)
0123456789
décharpies
5

6

6

5

6
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tales remplissent bien leur rôle de balisage, je les ai dessinées
plus larges que des petites capitales classiques. Ainsi, je leur
permets de se distinguer légèrement plus des bas-de-casse,
et de créer un réel appel à l’échelle du paragraphe. Enfin, les
signes de ponctuation comme la virgule, l’apostrophe et la
parenthèse sont particulièrement incurvés sur cette variante,
afin qu’ils soient suffisamment visibles dans le texte.
L'italique
Comme dit précédemment, je voulais que l’italique de ce
caractère soit une version penchée du romain. En plus de
marquer ainsi sa fonction technique, cela la différencie de
l’italique du romain à empattements qui est plus calligraphique. Leur structure étant différente, on distingue donc
mieux leur fonction. Seule la forme du e change pour devenir
ronde, ce qui me semble plus cohérent pour une italique.

Abaisser v. Mettre à un niveau plus bas. Abaisser une manette (���. baisser ;
�����. lever). Abaisser la température. Abaisser une perpendiculaire : tracer
une perpendiculaire à une droite à partir d’un point. s'abaisser v. pron.
Faire une chose que l’on considère comme humiliante. Je ne m'abaisserai
pas à lui répondre.
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grouperait
grouperaient
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Le gras sans
Cette variante a été dessinée une fois que les précédentes
ont été stabilisées. J’ai donc pu me servir de ce que j’avais
déjà fait pour la concevoir. Étant donné qu’elle venait s'ajouter à ma famille et que je ne l’avais à l’origine pas prévue pour
le dictionnaire, il m’a fallu fixer des contraintes en imaginant
sa potentielle utilisation dans une édition. Je voulais lui donner le rôle à la fois d'élément de repère, assez fonctionnel,
et de compagnon d’un caractère romain sans empattements
que j’envisageais de créer par la suite.
J’ai donc généré une interpolation entre ma version noire
et ma version maigre, que j’ai ensuite redessinée pour lui
apporter certaines caractéristiques plus cohérentes avec sa
graisse et sa fonction. Sa structure est au final assez proche
de la version noire. Étant donné sa graisse moins importante,
le contraste est presque invisible, seules des corrections
optiques provoquent parfois des variations d’épaisseur entre
pleins et déliés 1. Certains points de détail ont été retravaillés, comme par exemple la partie supérieure du t 2, qui ne
pouvait être ni comme dans la version noire (trop présente)
ni comme dans la version maigre (au contraire, pas assez
présente). De même pour le g 3, dont la forme est différente
des deux autres variantes.
Il se trouve que j’avais déjà dessiné les chiffres de cette
variante : en effet, j’avais besoin de chiffres gras pour le dictionnaire, afin de numéroter les différentes définitions d’un
même mot. Je souhaitais qu'ils soient visibles dans un second
temps, tout comme les mots-clés pour lesquels j’utilise le
gras à empattements, mais étant donné leur nature fonctionnelle, je voulais les dessiner dans une version linéale. Ils
pouvaient donc très bien s’intégrer à cette nouvelle variante
grasse sans empattements.
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fatiguerons
fatiguerons
CROQUERA
fatiguerons
CROQUERAS
àçĕîñöřţųż
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Le romain sans et l'italique sans
Le romain
Cette variante a été assez difficile à dessiner. Je voulais
qu’elle soit une sorte d’alternative au romain à empattements, destinée à être utilisée pour créer un niveau hiérarchique de texte différent en jouant sur la structure plutôt
que sur la graisse. Pour conserver une unité de famille, son
dessin devait donc être lié à celui du romain à empattements,
mais pour autant partager des caractéristiques communes
avec le gras sans empattements, variante avec laquelle il est
aussi censé être utilisé.
Pour le dessiner, j’ai donc essayé de trouver un juste milieu
entre ces deux variantes : la structure est la même que celle
du romain, mais l’« habillage » est celui du gras. Les légers
évasements des fûts, notamment, ont été conservés 1. En
procédant de cette manière, je combine les qualités de
lisibilité en petit corps du romain à empattements et les
caractéristiques formelles du gras sans empattements. Les
structures des deux romains sont donc sensiblement les
mêmes, mais la version sans a été légèrement étroitisée, pour
compenser l’absence d’empattements. Seule la forme du g
change, puisque qu’un g à une boucle est plus cohérent avec
les autres caractères sans empattements. Le travail sur les
connexions est également le même, pour les raisons évoquées précédemment.
L'italique
Pour l’italique, j’ai procédé de la même manière. L’italique du
romain à empattements étant plus calligraphique, le travail a
été moins évident que pour le romain sans. Il me fallait obtenir une italique en cohérence avec celui-ci, tout en conservant une légère impression de souplesse.
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soutiendra
soutiendra
AMORTIE
soutiendra
soutiendra
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Le titrage et le titrage italique
Lorsque j’ai entamé ce projet et qu’il n’était alors question
que du dictionnaire comme finalité, j’ai envisagé de dessiner un caractère qui me servirait de lettrine, ou tout du
moins de repère pour les différentes sections alphabétiques.
L’enjeu du projet ayant été modifié ensuite pour couvrir plus
de champs d’application, ces lettrines n’auraient alors été
qu’anecdotiques, peu utiles. Pour autant, l’envie de dessiner
un caractère différent de ceux que j’avais créés jusqu’alors
était toujours présente, j’ai donc entrepris de mettre en place
une variante de titrage, qui pourrait servir par exemple pour
des couvertures de livres.
Ainsi, je pouvais me libérer de toutes les contraintes que
j’avais du prendre en compte jusqu’alors. Je m’en suis donc
imposé une nouvelle : aller à l’opposé de ces contraintes,
tout en conservant une cohérence de famille. J’ai alors pris
comme base mon caractère gras, en lui apportant d'importantes modifications pour aller dans le sens de mon idée : je
l’ai rendu beaucoup plus contrasté et légèrement plus étroit,
ce que je ne pouvais pas faire pour les autres variantes, étant
donné leur utilisation en petit corps. Les déliés sont donc
très fins, ainsi que les empattements. Les astuces que j’avais
mises en place pour éviter les bouchages n’étaient plus
nécessaires ici, je les ai donc supprimées. De manière générale, les formes sont plus douces.
J’ai procédé de la même manière pour l’italique, à partir de
celle du gras, en accentuant les variations de pente et les
changements d’épaisseur des fûts.

91

État actuel
du projet

Précisions
Ce projet ayant été pensé de manière globale, toutes les
variantes de ma famille ont été dessinées de manière simultanée (à part celles qui ont été rajoutées par la suite). En
effet, il me paraissait incohérent de travailler sur des caractères supposées fonctionner en harmonie sans les concevoir
ensemble, sans les faire communiquer. Ma famille a donc été
construite grâce à des allers-retours permanents d’une variante à l’autre, afin de conserver un esprit de famille, même
si chacun des caractères possède sa propre personnalité.
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titrage
titrage italique
gras
gras italique
romain
italique

noir sans
gras sans
romain sans
italique sans
maigre sans
maigre italique sans
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klamelisaurus
melanorosaurus
vitakridrinda
sinosauropteryx
phuwiangosaurus
haplocanthosaurus
breviceratops
kelmayisaurus
ferganocephale
dravidosaurus
cryolophosaurus
zhuchengtyrannus
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Titrage
capitales

bas-de-casse

diacritiques
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWYZ

Titrage italique
bas-de-casse

abcdefhiklmnopqrstuvx

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àæèéœù
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛ
ÜÝÞŸĂĄǼĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚẼĜĞĠĢĤĦĨĪ
ĬĮĲĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦ
ŨŪŬŮŰŲẀẂẄŴỲŶȲỸŹŻŽ
àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿāăą
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜ
ÝŸĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚẼĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮĴĶ
ĹĻĽĿŁŃŅŇŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬ
ŮŲẀẂẄŴỲŶȲỸŹŻŽ
àáâãäåçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿāăąćĉċč
ďđēĕėęěẽĝğġģĥħĩīĭįĵķĺļľŀłńņňōŏœŕŗřśŝş
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ponctuation
et symboles

.,;:-()[]{}
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Romain sans
capitales

bas-de-casse

diacritiques

chiffres

ponctuation
et symboles
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛ
ÜÝÞŸĂĄǼĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚẼĜĞĠĢĤĦĨĪ
ĬĮĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬ
ŮŰŲẀẂẄŴỲŶȲỸŹŻŽ
àáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýþÿāă
ąǽćĉċčďđēĕėęěẽĝğġģħĩīĭįĵķĺļľŀłńņňōŏ
őœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųẁẃẅŵỳŷȳỹźżž

Italique sans
capitales

bas-de-casse

diacritiques

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛ
ÜÝŸĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚẼĜĞĠĢĤĦĨĪĬ
ĮĴĶĹĻĽŃŅŇŌŎŐŔŖŘŚŜŞŠŢ Ť ŦŨŪŬŮ
ŰŲẀẂẄŴỲŶȲỸŹŻŽ
àáâãäåçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿāăą
ćĉċčďđēĕėęěẽĝğġģħĩīĭįĵķĺļľńņňōŏőœ
ŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųẁẃẅŵỳŷȳỹźżž

0123456789
.,;:¡!?*«»-()[]{}+
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Maigre sans
capitales

bas-de-casse

diacritiques

petites capitales

chiffres

ponctuation
et symboles
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Maigre italique sans
capitales

bas-de-casse

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛ
ÜÝÞŸĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚẼĜĞĠĢĤĦĨĪ
ĬĮĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŌŎŐŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬ
ŮŰŲẀẂẄŴỲŶȲỸŹŻŽ
àáâãäåçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýþÿāă
ąćĉċčďđēĕėęěẽĝğġģħĩīĭįĵķļľŀłńņňōŏ
őœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųẁẃẅŵỳŷȳỹźżž

diacritiques

ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛ
ÜÝŸĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚẼĜĞĠĢĤĦĨĪ
ĬĮĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŌŎŐŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪ
ŬŮŰŲẀẂẄŴỲŶȲỸŹŻŽ
àáâãäåçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿāă
ąćĉċčďđēĕėęěẽĝğġģħĩīĭįĵķļľŀłńņňōŏ
őœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųẁẃẅŵỳŷȳỹźżž

��������������������������

ponctuation
et symboles

.,;:-/( )[ ]

0123456789
.,;:-( )[]
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