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Pourquoi la mise en page est-elle si essentielle ?

Elle contribue à l’impression générale donnée par votre ouvrage, elle facilite la
lecture et rend le contenu clair et agréable à lire.
La réflexion sur la mise en page doit
avant tout être globale. Avant de
commencer une mise en page, il faut
tout d’abord :
-Choisir le format et l’orientation du
document ( portrait ou paysage). Le
format dépend de plusieurs facteurs :
du contenu (texte,image, texte/image
),de la fonction du document (livre,
affiche, journal …) et de la cible
(enfant, adulte , malvoyant…).

Format A4 Portrait

Format A4 Paysage

-Etablir une grille de mise en page:
elle vous permet d’organiser le
contenu du document ( texte, image,
marges…) et vous donnera le gabarit
global de votre ouvrage .

ARTS APPLIQUES : Mme N. LOUNICI

-Choisir sa typographie : le choix de
la police
est important selon les
différentes parties de votre ouvrage :
la première de couverture, les titres, le
texte.

* Avant de commencer, vous pouvez prendre quelques livres de votre bibliothèque et regarder
attentivement leur mise en page. Chaque collection, a sa propre charte graphique. Il est très
intéressant de noter les différences, parfois minimes, entre les livres, et pourtant leur mise en page
leur donne un caractère spécial.
Vous pouvez vous inspirer de ces mises en pages pour la vôtre : choisir celle qui correspond le
mieux à votre style mais aussi au contenu.
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LA PREMIERE DE COUVERTURE

Une première de couverture, c’est quoi ?
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Une première de couverture représente la
première page extérieure d’un livre, ou
autre. Elle comprend généralement un titre,
parfois un sous-titre, inclut le nom de
l’auteur, le nom et le sigle de la maison
d’édition, la mention du genre (poésie,
conte, roman,…), et une illustration ayant
de l’impact. Les éléments de la première de
couverture ont ainsi
une fonction
d’information et viennent donner des
indications sur le contenu du livre et son
auteur, que ce soit sur la nature, le genre et
le style de l’ouvrage.

* Créer la couverture d’un livre avec l’outil CoolLibri
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LES FORMATS
FORMAT DE PAPIER : A0, A1, A2, A3, A4, A5.
Le format d'impression A est basé sur l’homothétique, c’est-à-dire que ses
proportions doivent être conservées lorsque l’on plie une feuille dans son côté le
plus long. Cette particularité permet de pouvoir reproduire chaque format A(x) dans
son format A(x+1) ou A(x-1) en conservant toutes les proportions de ce qui se
trouve sur la page.
Exemple le A2 est le double de A3 qui est le double de A4 qui est le double de A5.
(l’unité est en mm) .

Pour la petite histoire, L’allemand
Lichtemberg est le père du format A.
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En 1918 Le ratio de Lichtenberg fut
repris par Walter Portsmann, qui le
proposa à la DIN (Institut allemand
des normes) afin d’optimiser le
stockage, gagner de la place et
surtout, harmoniser une fois pour
toutes les formats utilisés en
Allemagne.
En 1922 le ratio de Lichtemberg est
adopté par 42 pays à travers le
monde.
En 1975 La norme ISO 216 prit le
relais, pour faire de ce ratio et du
format A une norme internationale.
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LE GABARIT
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Comme les architectes qui conçoivent des plans
pour structurer l’espace, l’infographe utilise la grille,
qui constitue le gabarit, pour construire et organiser
le document. La grille aide à visualiser où nous
devons placer les éléments ( texte, images…).
Elle permet donc de pré-définir la mise en page, de
l’appliquer à chaque page, afin de garder l’uniformité
des documents.
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LE GABARIT

Il n'existe pas de bonne mise en
page type, mais une multitude de
mises en pages adaptées au type
de document (textes informatifs
ou publicitaires...).
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La trame permet une flexibilité
dans la mise en page grâce à un
jeu de fusion de colonnes ou de
modules. Voir exemple ci-contre
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LES MARGES
La taille des marges a une très grande influence sur la lecture. De bonnes
marges permettent entre autres de tenir un livre ou un magasine lors de la
lecture, avec des marges extérieures suffisantes pour le placement des doigts,
mais également de pouvoir lire sans que le texte ne soit dans la pliure –
particulièrement pour les livres épais.
En moyenne il faut compter 2 cm à 2,5 cm pour les marges, mais cela dépend
du nombre de pages, du format et de l’aspect général de la mise en page.
Sur Word, vous trouverez cette option dans Mise en page > Marges personnalisées > Reliure.

LA PAGINATION
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La pagination consiste à numéroter chaque page l’une après l’autre pour
faciliter le repérage d’une partie, d’un chapitre, d’un titre ou d’un paragraphe
contenus dans un livre, magazine, mémoire, rapport d’activité.
Elle se fait généralement en bas de page, au milieu ou sur le coin droit.
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La Typographie
Choisir la bonne typographie pour le
bon contexte

Vous pouvez utiliser une
police pour le titre, une pour
les sous-titres et une
troisième pour le contenu,
c’est le maximum que vous
pouvez vous autoriser.
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Il est préférable de choisir
une police simple pour le
texte et d’utiliser les polices
plus originales pour les
titres et la couverture.

Selon le type de communication, on n’utilise
pas les mêmes typographies. On estime que
chaque police a sa personnalité :
•les serif (à empattements) : expriment la
tradition, la respectabilité, le sérieux (Times
New Roman, Garamond…)
•les sans serif : plus modernes, plus épuré
(Arial, Helvetica…)
•les cursives (écriture à la main) : pour
l’expression des sentiments ou de la créativité
•les polices fantaisies : font plus fonction de
décors, notamment pour des titres
•les polices monopace (dont la largeur est
fixe) : traduisent une impression de force et de
clarté (Futura, Courier New…)
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Choix et appariement des typographie
L’une des polices les plus célèbres et utilisées au monde est sans
doute Helvetica. Depuis les années 70, elle est utilisée dans de très
nombreux logos.
L’une des polices d’écriture les plus
employées dans le domaine éditorial aux
quatre coins du monde est Garamond

Tirer profit des familles typographiques.
C’est sans doute la méthode la plus simple.
Pour votre projet, choisissez une famille de
polices comprenant une version de
caractères avec empattements et une autre
sans empattement. De cette manière, vous
pourrez par exemple utiliser les « serif »
pour les titres et les « sans serif » pour le
reste du texte. Vous aurez ainsi créé une
première hiérarchie typographique, sans
courir le risque d’apparier deux polices peu
harmonieuses.

D’une manière générale, les
polices à empattements sont
plus classiques et formelles , les
polices sans empattement sont
plus modernes
Bien qu’il s’agisse de deux
polices « sans serif », Helvetica
a une tonalité nettement plus
sérieuse que Futura.

ARTS APPLIQUES : Mme N. LOUNICI

Apparier différentes typographies:
N’appariez pas des caractères similaires.
Généralement, plus les caractères sont
différents les uns des autres, mieux ils
s’associent. Par exemple, une typographie
moderne comme League Spartan, avec ses
formes très géométriques, s’apparie très
bien avec Libre Baskerville, une police au
style élégant et traditionnel.
Si vous ne réussissez pas à trouver la bonne combinaison, utilisez un outil de « font pairing ». Par
exemple, Font Combinations de Canva part d’une typographie donnée et vous suggère des polices
assorties.

L A

M I S E

E N

PA G E

Soignez la lisibilité
Quelle que soit la longueur de votre texte, si vous l’avez rédigé, c’est pour
qu’il soit lu en entier.

Conseils :
•l’espacement : vérifiez l’espacement entre vos lignes. L’interlignage doit
être un peu plus grand que la taille de la police. Parfois, il peut être utile de
l’augmenter encore un peu pour aérer votre contenu.
•Les couleurs : les contrastes facilitent la lecture… à condition de ne pas
en abuser. De manière générale, si le texte est long, préférez les contrastes
positifs (texte foncé sur fond clair).
•Réservez les polices fantaisie ou manuscrites aux titres et aux phrases
brèves. Idem pour les Serif (empattement) : les empattements fatiguent les
yeux.

•La mise en page : limitez veuves et orphelins : il s’agit des bouts de mots
ou de phrases qui reviennent tout seuls à la ligne, comme abandonnés.
Mieux vaut couper votre texte plus tôt .
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•Utiliser trop de typographies différentes sur un même document est aussi
contre-productif que d’allier trop de couleurs. Il vaut mieux se concentrer
sur 2 ou 3 polices différentes. Par contre, rien n’interdit de varier la taille,
l’épaisseur, voire la couleur des blocs de texte. On obtient ainsi un texte
dynamique, mais harmonieux.
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STRUCTURE DU DOCUMENT

La belle page : page droite du livre
On appelle « belle page » la page droite d’un livre, d’une revue ou d’un journal.
Elle a toujours un numéro impair et elle constitue le recto de chaque feuille. Son
nom est dû au fait qu’elle attire plus l’attention que la page de gauche. C’est
pourquoi on y place d’habitude les informations ou constituants les plus
importants du document. C’est le cas, par exemple, du titre du livre ou des
premières pages de chaque chapitre.

La fausse page : page gauche du livre
On appelle « fausse page » la page gauche du document. Elle a toujours un
numéro pair et elle constitue le verso de chaque feuille. Cette page est moins
importante du point de vue de la mise en page puisqu’elle attire moins l’attention
du lecteur.

Double page : belle page et fausse page
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La double page peut être perçue comme une unité de composition, la lecture
étant alors répartie sur les deux pages. Ce type de composition est très utilisé
dans les livres d’art ainsi que dans des textes à caractère pédagogique ou
scientifique. En règle générale, on place sur une des pages un texte expliqué par
des illustrations ou des tableaux placés sur la seconde page.

Quelques conseils :
Dans la composition de la double page il est conseillé de placer les images dans
la belle page et le texte dans la fausse page, étant donné que le cerveau droit
est dominant dans les processus visuels globaux, tandis que le cerveau gauche
est dominant dans les processus linguistiques.
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Compositions créatives
Quel gabarit?
A l’aide d’un calque, retrouvez la trame de chaque composition, en
traçant des lignes à partir des blocs textes, images, espacements et
marges.
a

exemple

1/2b
b

b
a
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