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typographie
Corps

Terminologie

Chasse DéliéBarre Traverse Ascendante

ApprocheDescendante Plein Ligne de piedPanseAxeContreformeEmpattementHauteur d’xH. capitales
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petites CAP
Corps Traverse FûtBarre Chasse

Approche PanseAxeEmpattementHauteur d’xH. capitales Ligne de pied
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Approche
espace entre deux lettres, qui s’obtient 
par l’addition des espaces laissés vides 
de part et d’autre de chacune des deux 
lettres.

Ascendante
partie verticale des minuscules dépassant 
au dessus de la hauteur d’x. Se nomme 
aussi hampe ou jambage supérieur.

Axe
ligne suivant laquelle les pleins sont sy-
métriquement répartis.

Barre (transversale)
partie horizontale d’une lettre.

Capitale
lettres d’origine et de structure monu-
mentale, dont la hauteur est constante. 
Les capitales sont utilisées notamment 
en début de phrase. 

Caractère
terme qui désigne soit une lettre seule, 
soit un alphabet complet (voir Police de 
caractères).

Chasse
largeur de la lettre. La chasse est une ca-
ractéristique importante d’un caractère.

Compensation optique
léger dépassement inférieur et supé-
rieur des caractères aux formes ar-
rondies (o, c, s) ou triangulaires (v,w), 
ajouté afin que ces caractères sem-
blent de même dimension que ceux à 
forme rectangulaire.

Contreforme
espace vide à l'intérieur de certaines 
lettres.

Corps 
désigne la taille ou hauteur totale 
d’une lettre, incluant les valeurs d’in-
terligne. Cet espacement vertical est 
visible sur les caractères en plomb. Il 
est exprimé en unités typographiques 
(point Didot, point pica dont la valeur 
est 0,353 mm).

Délié
partie la plus fine d’une lettre, par opposi-
tion au plein. Le contraste entre pleins et 
déliés est une caractéristique importante 
d’un caractère.

Descendante
partie verticale des minuscule descen-
dant en dessous de la ligne de pied. On 
dit aussi jambage inférieur.

Empattement
élément additionnel plus ou moins 
saillant situés à certaines extrémités des 
lettres. Leur forme, leur importance (ou 
absence) constitue une caractéristique 
importante d’un caractère.

Fût 
partie verticale des lettres

Graisse 
épaisseur des traits d’une lettre. Un 
caractère peut exister dans plusieurs 
graisses.

Hauteur d'x
hauteur d'un caractère bas-de-casse 
sans ascendante ni descendante. Éga-
lement appelée hauteur d'œil, elle dé-
termine la taille apparente de la police 
et peut varier : on dit d'un caractère dont 
les jambages sont courts et la hauteur 
d'x importante que c'est un caractère à 
grand œil.

Hauteur de capitale
distance entre la ligne de pied et le som-
met des capitales.

Italique 
déclinaison inclinée du romain, dont elle 
tire ses caractéristiques formelles mais 
intègre également une cursivité visible 
(a, e), ainsi qu'une chasse nettement 
plus étroite.

Ligne de pied
ligne imaginaire d’alignement des lettres 
sans descendante. C'est l'axe le plus 
stable et donc un repère essentiel. Les 
lettres aux extrémités arrondies ou trian-
gulaires dépassent légèrement pour 
corriger optiquement l’effet d’alignement 
(voir Compensation optique).

Minuscule
lettre alignée à hauteur d’x, pouvant pos-
séder des parties ascendantes et des-
cendantes. On les appelle aussi « bas de 
casse » du fait de leur position en bas 
des casses de composition au plomb.

Panse
partie d’une lettre qui renferme une 
contreforme (a, p, B…).

Petites capitales 
elles reprennent les principales carac-
téristiques des capitales mais apparais-
sent de la hauteur et de la graisse des 
minuscules et sont donc conçues pour 
s'intégrer à un texte en minuscule. Elles 
sont légèrement plus grande que la hau-
teur d'œil des bas de casse. 

Plein 
partie la plus épaisse d’une lettre en op-
position à délié.

Police de caractères 
ensemble complet des signes typogra-
phiques (minuscules, chiffres, capitales) 
de même style et graisse.

Romain
c'est la version initiale "droite" d'un ca-
ractère, également appelé Regular ou 
Normal. Ce terme est directement oppo-
sable à "Italique".

Traverse
partie oblique d’une lettre.

Typographie 
terme à acceptions multiples : 
- il désigne tout ce qui se rapporte à la 
composition et à la mise en page.
- il désigne le procédé d’impression uti-
lisant la technique des caractères mo-
biles.
- par extension, il désigne une police de 
caractères.

Terminologie



4

Francis Thibaudeau
La lettre d’imprimerie, 1921.
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    Lapidaires
    Ornées
    Médiévaux
    Égyptiennes
    Vénitiennes
    Linéaires
    Transitionnelles
    Fantaisies
    Bodoniennes
    Écritures

Jean Alessandrini, "Codex 80"Aldo Novarese

Classification en 10 familles à partir 
de la forme des empattements.
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Classification Maximilien Vox, 
augmentée par l'Atypi


