des lettres qui ont du caractère – filtres et mode de fusion

intermédiaire

des lettres qui ont du caractère
notions et classification typographique

Que ce soit pour la transmission du savoir les siècles précédents, ou pour la vente d'un produit ces dernières
années, le dessin des caractères formant mots et phrases a toujours eu un rôle essentiel dans la société.
Cependant avec les logiciels qui permettent le développement de fonts numériques, on oublie souvent que la
typographie est un art et que l'on ne devient pas typographe du jour au lendemain.

objectifs
» définir la typographie en quelques mots
» faire la différence entre les termes "font" et "police"
» découvrir le vocabulaire indispensable à la compréhension du dessin des caractères
» connaître la classification internationale des caractères
Article publié dans le n°06/2006 du magazine .psd
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» tentative de définition de la typographie
Les typographes ont pour rôle de travailler avec les caractères. Mais qu'est-ce que la typographie ? Il s'agit
d'une notion très abstraite et il semble donc difficile d'en donner une définition succincte. Le mot grec typos,
qui signifie "caractère gravé", est à l'origine de ce terme. La typographie renvoyait au départ à la technique
d'assembler les caractères mobiles. Avec le temps, la définition donnée s'est généralisée et on parla de
typographie pour l'art de mettre en forme et en page les caractères selon des conventions. Il n'y a en effet pas
de règle réellement pour la typographie, contrairement à la grammaire ou l'orthographe.

» font, police, quelle différence ?
Une police de caractère est composée d'un ensemble de fonts. Pour la police Times New Roman par
exemple, on va retrouvé la font italique, la font grasse...

» un peu de vocabulaire
» casse (case)
Il s'agit des tiroirs, ou casiers, où l'on rangeait les caractères en plomb. Les compartiments utilisés pour placer
les blocs de plomb sont appelés cassetins.

» bas-de-casse (lower case)
Ce mot désigne ce que l'on connaît plus généralement sous le nom de minuscule. Les caractères en plomb
minuscules, les plus souvent utilisés, étaient en effet placés en bas de la casse de manière à les atteindre
facilement. De la même manière, on appelle donc haut-de-casse les capitales. Elles étaient situées en haut de
la casse.

» contrepoinçon
Espace enfermé à l'intérieur d'une lettre.

» délié (hairline)
Partie la plus fine du tracé d'un caractère.

» délié de jonction
Petit trait qui relie les deux parties du 'g' bas-de-casse.

» diagonale (sloped stem)
Trait oblique d'un caractère.

» empattement (serif)
Trait de forme et de taille variable qui est fixé à l'extrémité des fûts. Les empattements permettent de faciliter
la lecture des caractères alignés en montrant le chemin.

» fût
Du latin fustis (bâton), désigne le trait principal d'un caractère.

» jambage (leg)
Partie verticale qui dépasse de l'oeil (p, b...) ou encore trait vertical de certains bas-de-casse (m, n, u).

» ligne de pied (foot margin)
Sert d'alignement aux caractères.

» oeil (face)
Hauteur des bas-de-casse sans leurs jambages.
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» panse (bowl)
Trait arrondi qui entoure le contrepoinçon.

» plein
Partie la plus épaisse d'un caractère.

» pointe (beak terminal)
Pic du 'A' qui dépasse la ligne de capitale.

» queue (tail)
Trait court qui n'est pas situé en bout de fût.

» traverse (crossbar)
Nom que l'on donne à la barre horizontale du 'A' capital ou encore du 't' bas-de-casse par exemple.

» première classification
Le typographe français Francis Thibaudeau (1860 – 1925) est le premier à avoir l'idée, en 1921, de regrouper
les caractères possédants des caractéristiques communes. Les caractères sont repartis en quatre familles
suivant leurs empattements.
Ainsi, les Antiques, également appelés Bâtons, contiennent les caractères sans empattement (sans serif). Les
Didots ont des empattements fins et rectilignes, tandis que ceux des Elzévirs sont de forme triangulaire. Enfin,
dans la quatrième catégorie,
nommée Égyptienne, on retrouve les caractères aux empattements
rectangulaires et de la même graisse que le corps.

Mais cette répartition efficace reste incomplète.
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» classification Vox, puis Vox-AtypI
C'est donc sur le travail de F. Thibaudeau qu'un autre typographe français, Maximilien Vox, va s'appuyer pour
réaliser une nouvelle classification, en 1954. Celle-ci ne prendra pas seulement en compte les empattements,
mais également la structure générale du caractère et sa place historique. C'est ainsi que huit familles sont
créées : les Didones, les Garaldes, les Humanes, les Incises, les Linéales, les Manuaires, les Mécanes, les
Réales et les Scriptes.
L'AtypI (Association Typographique Internationale) va compléter la classification Vox en 1962 en rajoutant
deux familles : les Fractures et les Non-latines, également appelées Orientales. On obtient ainsi la
classification référence nommée Vox-AtypI et utilisée par tous les professionnels.

Français
Humane
Garalde
Réale
Didone
Mécane
Linéale
Incise
Scripte
Manuaire
Fracture
Non-latine

Anglais
Humanistic
Garaldic
Transitional
Didonic
Mechanistic
Lineal
Incised
Script
Manual
Black letter
Non-latin

» les Humanes
Cette famille a été inaugurée par le Franco-Vénitien Nicolas Jenson au XVème siècle. Il s'inspirait des
manuscrits humanistes des érudits et de La caroline. La caroline, ou minuscule carolingienne, est une écriture
plus ancienne, du VIIIème siècle, dont l'origine est le règne de Charlemagne (Carolus Magnus en Latin). Il
souhaitait uniformiser les écritures régionales et l'imposer comme marque de son pouvoir. Elle servait de base
pour la transmission du savoir comme le voulait l'empereur. La caroline a été le modèle pour les bas-de-casse
(qui n'existaient pas auparavant) des Humanes, ces dernières symbolisant la période de la Renaissance.
Ces caractères sont marqués par leur rondeur, on recherchait à l'époque la "divine proportion", ses dessins
ont donc été réalisés d'après les proportions du corps humain.
Les humanes sont caractérisées par un faible contraste pleins/déliés et des empattements épais. La barre
oblique du "z" est un délié, le "M" capital est surmonté d'un double empattement gauche-droite, tandis que le
"A" possède un empattement supérieur. Mais ce qui permet de reconnaître le plus facilement une Humane est
la traverse du "e" bas-de-casse, dessinée en diagonale.

» les Garaldes
Les Garaldes tiennent leur nom du graveur de caractères français Claude Garamond et de l'imprimeur vénitien
Alde Manuce. Il s'agit d'une famille de caractères proche des Humanes mais plus récents (XVIème au
XVIIIème siècle) et plus affinés. L'objective des Garaldes étaient de mettre au goût du jour les Humanes
devenues rustiques pour réaliser la transmission du savoir souhaité par François 1er. Leur graphisme a été
réalisé pour transcrire à la perfection la langue (française pour le Garamond, anglaise pour le Caslon).
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Certaines caractéristiques des Humanes disparaissent. Le contraste entre les pleins et les déliés est
désormais visible et le "z" possède une barre oblique pleine. De plus, la traverse du "e" s'horizontalise et est
remontée.

» les Réales
Au XVIIème siècle, Philippe Grandjean est le précurseur de la famille de Réales qui s'impose comme une
transition entre les caractères typographiques de la Renaissance et les caractères dits modernes. Il s'agit une
nouvelle fois de répondre aux demandes perfectionnistes des imprimeurs et surtout de réagir face à la
suprématie des Hollandais qui proposent des livres de grande qualité. Le Roi Soleil, Louis XIV, demande donc
au graveur Philippe Grandjean de mettre au point un nouveau caractère, le Romain du Roi. Il est construit
avec une grande précision géométrique en s'appuyant sur les études de l'abbé Nicolas Jaugeon (1692).
Grandjean reprend les techniques de la Renaissance, le quadrillage et le compas, mais les tracés sont affinés.
Chaque caractère est dessiné sur une grille contenant 2304 carrés. Il n'est plus écriture, mais construction.
Cette exigence dans la réalisation a payé, le Romain du Roi aura dominé pendant un siècle.
Le contraste est désormais clair entre les pleins et les déliés. Les empattements sont plus horizontaux mais
on retrouve des arrondis comme sur le "r", le "f" et le "m" bas-de-casse par exemple. À noter que cette famille
faisant la transition entre les Garaldes et les Didones, il est parfois difficile de faire la différenciation.

» les Didones
Le nom de cette famille vient de la contraction ses deux inventeurs, le Français Firmin Didot et l'Italien
Gianbattista Bodoni. La création de ces caractères est une nouvelle fois liée à l'histoire, plus particulièrement
à l'apogée de l'Empire. Les mutations profondes de la société à la fin du XVIIIème nécessitent donc une
nouvelle recherche pour une typographie plus évoluée, plus stricte. L'évolution des techniques d'impression,
l'apparition du papier vélin, ainsi que la maîtrise de la typographie en plomb, facilitent grandement cette
nouvelle réforme dans le dessin des caractères.
Les Didones se caractérisent par un fort contraste entre les pleins et les déliés. Les empattements horizontaux
sont très fins. On peut enfin noter la verticalité de l'axe des caractères qui leur donne force et rigidité.

» les Mécanes
Les Mécanes sont les Égyptiennes de Thibaudeau. Elles caractérisent le XIXème, le siècle de la révolution
industrielle. Une apparence très géométrique, des formes régulières évoquant les mécaniques industrielles.
Le développement des affiches publicitaires pour les nouveaux produits nécessite quelques changements.
Les mécanes répondent à ces nouvelles exigences.
Le contraste entre les pleins et les déliés des mécanes, bien que quasiment invisible, est inversé. Les
empattements sont rectangulaires et de la même graisse que le reste du caractère.
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» les Linéales
Antiques ou Bâtons dans la classification Thibaudeau, les premières Linéales sont une évolution des Mécanes
pour le XXème siècle. Toujours dans l'objectif publicitaire, il s'agit de caractères d'une grande lisibilité pour des
textes courts (non adapté pour des textes longs). Le critère esthétique est donc délaissé au profit de la
fonctionnalité. Ces caractères ont été adoptés pour leur universalité.
On peut noter quatre catégories de Linéales.

» les Linéales début de XXème
La première est celle des linéales du début du XXème siècle, ce sont des mécanes sans empattement comme
nous en avons parlé plus haut. Le contraste pleins/déliés est faible mais existe.

» les Linéales géométriques
Il y a ensuite les linéales géométriques dont les contrastes pleins/déliés sont inexistants. Les caractères sont
simplifiés au maximum, formés de courbes simples et de bâtons. Le "a" bas-de-casse devient une simple
boucle. Le Bauhaus, nom de son créateur, est le modèle de cette famille.

» les Linéales milieu de XXème siècle
Il s'agit d'un retour aux linéales du début du siècle mais avec quelques modifications. Le "g" bas-de-casse
devient par exemple très souvent une boucle ouverte.

» les Linéales humanistes
La dernière catégorie reprend les apparences des caractères de la Renaissance, mais sans empattements.
On retrouve donc le "g" avec une boucle fermée et les contrastes pleins/déliés sont bien visibles pour les basde-casse.
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» les Incises
Le nom de cette famille provient de la technique de gravure lapidaire (dans la pierre) qu'elle rappelle. Ce sont
des caractères intermédiaires entre les Garaldes et les Linéales qui étaient très utilisées au milieu du XXème
siècle. Aujourd'hui elles servent encore, pour du titrage principalement.
Les caractères possèdent des petits empattements de forme triangulaire qui expliquent leur nom (incision
dans la pierre).

» les Scriptes
C'est une famille de caractères dont le tracé imite celui de l'écriture courante. La plupart des caractères
présents dans cette catégorie sont d'origine anglaise. Elle concernait au départ les écritures calligraphiques
(du XVIIème au XIXème siècle) avant de se généraliser à toutes les écritures cursives plus récentes. Les basde-casse donnent en général l'impression d'une écriture continue.
Les contrastes pleins/déliés sont souvent marqués.

» les Manuaires
Ce sont des caractères dessinés sans prise en compte des conventions stylistiques. Ils laissent apparaître
l'influence de la main, de l'écriture, sans pour autant qu'il soit possible de les confondre avec les caractères
calligraphiques, la famille des scriptes. L'objectif est de ne pas en faire une écriture cursive. Les Manuaires
sont inspirées de principes antérieurs à l'art typographique : le pinceau, la plume... Il s'agit de caractères
gothiques de l'époque de Gutenberg (1450), proches des manuscrits anciens. On y retrouve également des
réalisations contemporaines (1900 - Art Nouveau).

» les Fractures
Elles regroupent les caractères des écritures manuscrites du Moyen-âge, les gothiques. Gutenberg est à
l'origine de la première fracture. Il imprima le premier livre en Occident, la Bible à 45 lignes. Un aspect brisé
ressort de ces caractères.
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» les Non-latines ou Orientales
Les caractères orientaux regroupent tous ceux qui ne sont pas basés sur l'alphabet latin : caractères
arabiques, cyrilliques, chinois...

» comparatif des 11 familles à l'aide une font par exemple

Humane » Hadriano

Garalde » Garamond ITC

Réale » Baskerville

Didone » Didot

Mécane » Memphis

Linéale » Helvetica

Incise » Albertus

Scripte » Mistral

Manuaire » Zapf Chancery

Fracture » Old English
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Non-latine » Greekc

» Historique – Périodes fastes des familles

» L'AtypI
L'AtypI est l'Association Typographique Internationale. Elle a été fondée en 1957. Cette association à but
non-lucratif possède des membres dans 40 nations et 20 ont leur délégation nationale.
Son objectif n'est pas seulement de préserver les traditions et l'histoire de la typographique, mais également
de promouvoir les fonts contemporaines, de les protéger, faire des conférences et diverses publications.
Du 27 septembre au 1er octobre 2006 a lieu, à Lisbonne (Portugal), la 50ème conférence de l'AtypI. Le thème
de la discussion est intitulé "Voyage typographique". Pour plus d'informations, voici le site internet (en
anglais): www.atypi.org/06_Lisbon.
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