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Bonjour. Je viens de 
quitter une école de 
graphisme. Je n’y suis 
resté que le temps d’un 
cours de typographie 
de quatre semaines.
Il y a quelques années, je décidai de retourner à l’école. 

J’étais un concepteur graphique frustré et peut-être même 

un insatisfait tout court, qui sait ? Mais comme tout adulte 

éclairé de classe moyenne abonné au New Yorker,  

je me disais qu’un diplôme d’études supérieures me 

remettrait en selle. Or, comme cela coûte cher, j’ai d’abord 

fait un essai en m’inscrivant à un cours du soir à l’Art 

Center College of Design, où j’avais étudié des années 

auparavant. Malheureusement, le temps que je me décide, 

tous les cours un peu intéressants étaient déjà complets. 

Pas de conception 3D pour moi. Le seul cours encore libre 

portait sur les Bases de la typographie.

À l’époque, je travaillais déjà officiellement en tant que 

graphiste depuis huit ans. Ce cours du soir s’adressait 
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principalement à de jeunes étudiants qui avaient besoin 

d’enrichir leur portfolio pour être acceptés dans le cursus 

principal. Je me sentais assez confiant concernant mes 

compétences en typographie et considérais la concurrence 

avec arrogance. Soudain cette phrase de la Bible m’est 

revenue à l’esprit : « L’arrogance précède la ruine et l’esprit 

altier, la chute. » Et comme il est toujours bon de réviser 

ses bases, je me suis dit que ce serait marrant.

Concentré sur mon retour à la vie étudiante, j’avais hâte  

de redécouvrir les fondamentaux avec l’excitation d’un 

débutant et l’éthique de travail d’un semi-pro. Au lieu 

d’attendre la dernière minute pour faire mes exercices, 

en essayant de deviner ce qui plairait à mon prof, 

j’aborderais chaque tâche avec une réflexion et une joie 

tranquilles. Il ne s’agirait pas d’une commande d’un 

client, plutôt d’un petit divertissement hebdomadaire, 

soit ma vision idéale de l’école.

Évidemment, rien de tout cela n’arriva. Je ne parvins pas  

à dégager de temps en dehors de mon travail et ma liste 

géante de tâches s’allongea encore un peu plus. Alors je fis 

tout dans l’urgence et, au lieu de voir les choses avec un œil 

neuf, j’usai des mêmes combines que durant mon parcours 

professionnel. Ces cours n’étaient plus qu’un problème parmi 

d’autres, que je devais simplement résoudre et expédier.
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Cependant, ce n’est pas ce qui m’a fait partir au bout de 

quatre semaines. J’aurais très bien pu aller jusqu’au bout, 

même si tout le processus n’avait plus de raisons d’être  

à ce stade. Je faisais acte de présence mais comme 

techniquement j’étais à nouveau un étudiant, peut-être 

pourrais-je faire une agréable rencontre sur le campus.  

Ce n’était pas rien.

Mais quel était donc le véritable problème ? Était-ce 

simplement le rythme infernal ? J’y étais habitué. Était-ce 

parce que je devais me soumettre aux jugements de mes 

professeurs et de mes condisciples ? Non, je ne m’en souciais 

pas. L’ambiance était plutôt bienveillante et une petite 

remise en cause ne me ferait pas de mal. Non, ce qui me 

gênait vraiment, c'était les remarques du prof à ses jeunes 

étudiants.

Certes, le niveau général était très professionnel, le cours 

bien pensé et les conseils judicieux : « Augmente un peu 

l’interlignage. Règle un peu mieux l’approche de ce 

paragraphe. As-tu pensé à l’espace négatif que tu crées 

dans la page ? » J’avais déjà entendu et conseillé cela des 

centaines de fois. Néanmoins, je ne supportais pas que l’on 

impose tout ça à ces jeunes étudiants impatients et 

enthousiastes.
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« Fichez-leur la paix ! » me disais-je. « OK, c’est vrai que ce 

n’est pas la manière classique de faire les choses. Mais 

peut-être ont-ils leur propre idée sur la question ! Quelque 

chose de neuf ! Et de fantastique ! Qui sait ce qu’il pourrait 

en sortir si on les laissait faire ? »

Mais ils n’avaient aucune idée personnelle. Ils avançaient 

en trébuchant, en essayant de s’améliorer. De plus, ils ne 

voulaient pas qu’on leur fiche la paix. Ils étaient vraiment 

là pour être encadrés et corrigés, pour s’imprégner des 

règles, les apprendre et les appliquer.

Je n’arrivais pourtant toujours pas à le supporter.  

Quelque chose en moi s’était réveillé, peut-être l’un de ces 

innombrables souvenirs d’âpre discussion avec un client à 

propos d’un point de corps en plus ou du placement d’un 

logo. Je devais partir. Je n’ai même pas pris la peine de  

me désinscrire. J’ai tout simplement arrêté d’y aller.

J’ai finalement pu vérifier ce vieil adage : que l’on veuille 

suivre les règles ou les enfreindre, on doit d’abord les 

connaître et ce, de manière approfondie. Et c’est bien sûr 

l’objet de ce livre.

Vous pouvez considérer cet ouvrage comme un guide des 

erreurs de débutants à éviter, ou vous pouvez être un vieux 
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ronchon comme moi et le voir comme une liste de défis.  

Les deux sont valables. Mais vous devez surtout y voir la 

possibilité de bénéficier des précieux conseils de 

professionnels aguerris. Tous ces conseils sont bien  

entendu exacts, et les avoir rassemblés ici est une 

merveilleuse idée. Je dois admettre qu’il y a au moins 

quatorze choses que je fais mal depuis des années. Aurais-je 

pris la peine de demander à quelqu’un ? Bien sûr que  

non. Encore une des choses à savoir à propos de l’école  

(et de la vie) : personne n’a envie d’avoir l’air bête…  

C’est pourquoi ce livre vous aidera. Beaucoup.

Aussi, n’en parlons plus.

Stefan G. Bucher
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Tu n’utiliseras point le

o

Commentaires Il fallait bien qu’on en parle 

ici, non ? Il a inspiré le titre de ce livre, 

après tout. Le Comic Sans est sans conteste 

la police de caractères utilisée de la manière 

la plus inappropriée qui soit, dans toute 

l’histoire de la typographie, depuis sa 

création. Conçue en 1995 par Vincent 

Connare (son vrai nom ; M. Connare est en 

outre très philosophe en ce qui concerne sa 

popularité parmi les fans de typographie) 

pour l’interface de Windows 95, elle avait 

pour objectif de rassurer les utilisateurs 

habituellement un peu effrayés par les 

ordinateurs. Son lancement a fait l’effet 

d’une bombe : chaque utilisateur possédant 

un ordinateur et des velléités de « faire du 

graphisme » a commencé à l’utiliser en  

en-tête de ses productions perso, sur des 

invitations, curriculum vitae, enseignes de 

magasin, etc. Si la police Comic Sans n’a 

jamais été conçue dans ce but, pourquoi 

diable a-t-elle plu à tout le monde ? Connare 

lui-même pense que les gens aiment l’utiliser 

« parce qu’elle n’a rien d’une police de 

caractères ». Aïe ! Quelle meilleure raison de 

ne pas utiliser le Comic Sans ?  TS
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Fashion
Week f

Tu utiliseras le Comic Sans…

...de façon ironique
Commentaires Je viens de dire qu’il ne 

fallait pas utiliser le Comic Sans. Je 

plaisantais, en fait. Ce qui est bien avec les 

polices de caractères qui sont vilipendées à 

cause de leur utilisation inappropriée ou 

excessive, c’est qu’elles peuvent finalement 

être utilisées pour évoquer l’ironie, le 

sarcasme, la satire, etc. Si vous voulez 

transmettre un message déplaisant, du type 

« Je suis très heureux d’avoir 46 ans la 

semaine prochaine, faisons la fête ! », le 

Comic Sans semble être le choix de police 

idéal. Le problème est que, à moins que 

vous n’invitiez des graphistes, personne ne 

va saisir l’ironie. L’utilisation d’une police de 

façon ironique peut être très efficace et en 

effet très drôle, mais si et seulement si 

l’ironie est employée à bon escient. De ce 

fait, réfléchissez bien avant de vous décider 

à utiliser le Comic Sans, le Childs Play, le 

Dot Matrix ou encore le Bullets Dingbats, ou 

toute nouvelle police, pour un projet qui 

nécessite de comprendre le choix de cette 

police. Si la blague n’est pas immédiatement 

perçue, rabattez-vous plutôt sur le Times 

New Roman. Ha ha, vous saisissez ?  

Non ?  TS
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Tu accepteras l’emploi  
du Times New Roman
Commentaires Le fait est que le Times 

New Roman est une police incroyablement 

utile. Elle est bien conçue, avec des formes 

de lettres et une position élégantes.  

Ses caractéristiques de lisibilité et de 

compréhension sont excellentes. Elle chasse 

également peu, une propriété qui remonte 

aux origines de sa création en 1931 pour le 

journal The Times. Son problème principal 

est son omniprésence, ce qui lui ôte toute 

personnalité. Tout utilisateur de PC 

l’identifie, grâce à Microsoft qui l’a liée à 

Windows depuis 1992 et en a fait la police 

par défaut de Word. C’est aussi l’une des 

polices les plus utilisées dans l’édition de 

livres grand public, en particulier aux États-

Unis. C’est pourquoi nous, concepteurs 

graphiques, rechignons à l’utiliser. Mais ne 

sommes-nous pas injustes ? J’ai tendance  

à le penser. Si ce n’est pas une police 

intéressante, pourquoi est-elle utilisée en de 

si nombreuses circonstances ? Je pense qu’il 

est temps d’accepter le Times New Roman 

pour ce qu’elle est, et la remercier pour son 

utilité. Vais-je pour autant l’utiliser pour 

mon prochain projet ? Pas question ! Car 

enfin, il s’agit du Times New Roman, tout  

de même !  TS

Trop vu !
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Tu n’utiliseras  
point le Zapf Dingbats

Commentaires Un bon design est affaire 

de bons ingrédients. Pour un chef cuisinier, 

réunir les meilleurs produits, épices, 

légumes et viandes, est une nécessité.  

Un mauvais chef est celui qui choisit de 

servir un gâteau industriel plutôt que  

d’en cuisiner un lui-même. Créée par 

Hermann Zapf, la police Zapf Dingbats  

est bien dessinée et possède un excellent 

pedigree, mais elle est omniprésente.  

Or, lorsque vous créez, posez-vous 

systématiquement cette question :  

« Ma mère serait-elle capable de concevoir 

cela ? » À moins que votre mère ne soit 

une graphiste notoire, elle utilisera du  

Zapf Dingbats pour une invitation à son 

bridge hebdomadaire. Mais votre affiche 

conçue pour un client tel que l’Opéra de 

Melbourne ou le Musée du Louvre mérite 

mieux. Malheureusement, même si c’est 

utile et dans certains cas acceptable, 

utiliser le Zapf Dingbats risque de donner 

un résultat terne, ordinaire et attendu.  

En tant que designer, l’une de nos tâches 

est de créer de la joie. Et donc créer si 

besoin une forme personnalisée pour une 

flèche, un astérisque ou des ciseaux. 

Puisque les secrets d’un bon design se 

trouvent dans les détails, en quoi le choix 

d’un détail banal serait-il judicieux ?  SA
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Tu vénéreras  
les polices classiques

Commentaires Qu’est-ce qu’une police 

« classique » ? D’abord, une police classique 

n’a pas nécessairement 100 ans d’âge,  

car sinon n’importe quelle police associée  

à un style graphique important de l’histoire, 

pourrait être considérée comme classique. 

J’ai eu la chance de travailler avec la 

designer et écrivain Tamye Riggs sur un 

livre publié en 2009 à propos des polices 

classiques, dans lequel elle utilise une 

analogie pertinente entre les polices et 

l’automobile, un domaine dans lequel 

chaque année offre son modèle classique :  

si une police devient une référence en 

typographie, elle obtient le droit de 

rejoindre le club des « classiques ». L’Archer 

(utilisé dans ce livre) est un bon exemple de 

police relativement récente devenue 

« classique » très rapidement. La révolution 

numérique a mis des milliers de polices (le 

plus souvent mauvaises) à notre disposition, 

mais pour moi les vrais classiques sont les 

polices qui ont le mieux réussi la transition 

de l’ère du plomb à l’ère numérique. Ce sont 

ces polices qui resteront pertinentes et 

doivent à juste titre être vénérées, bien que 

« respectées » soit un terme plus approprié. 

Utilisez ces polices à bon escient, elles vous 

serviront toujours.  TS
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Tu apprendras  
la classification typographique

Commentaires Il est normal de faire des 

choix de polices fondés sur votre ressenti, 

mais connaître un minimum de choses sur la 

classification des polices de caractères, la 

manière dont sont regroupées les polices 

partageant une caractéristique, vous aide à 

prendre une décision plus réfléchie en ce qui 

concerne l’utilisation d’une police spéciale. 

Par exemple, les polices réales du milieu du 

xviiie siècle, comme la Baskerville, sont des 

versions affinées, plus élégantes et faciles à 

lire, des humanes, qui remontent quant à 

elles à la fin du xve siècle. Les fantaisies  

sont très stylisées et inadaptées pour le 

texte courant (entre autres choses), en 

particulier parce qu’elles n’existent qu’en  

une seule graisse. Les polices display sont 

des versions d’une police standard, le plus 

souvent romain, qui sont légèrement plus 

grasses pour les rendre plus efficaces en 

grandes tailles.  TS

Humane
Garalde
Réale

Les polices employées ici sont : Centaur, Garamond, Baskerville, Bodoni, Memphis, Univers, Albertus, Shelley Allegro,  

Sign Painter House Casual et Fette Fraktur.
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Didone
Mécane 
Linéale 
Incise 
Scripte
Manuaire
Gothique
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Tu n’utiliseras pas la dernière 
police à la mode pour chaque 
nouveau projet

Commentaires Nous, designers, sommes  

tous de temps en temps victimes de la  

« police mania ». Vous savez ce que c’est : une 

lettre d’information MyFonts arrive dans votre 

boîte aux lettres, vous la parcourez et c’est le 

choc. Vous pensez, « Mon dieu ! Cette police 

est fantastique, je dois l’acheter et l’utiliser 

dans mon nouveau projet ». Mais attendez  

une seconde. Il s’agit peut-être d’une super 

police indispensable, mais est-elle vraiment 

adaptée à votre projet ? Plus précisément, 

votre client y réagira-t-il favorablement ?  

Par exemple, si vous travaillez sur un nouveau 

logo pour une entreprise de pompes funèbres, 

le MetroScript  ne semble pas être la police  

la plus appropriée qui soit, malgré toute 

l’affection que vous lui portez. De la  

même façon, le Futura ne sera 

vraisemblablement pas adapté à l’écusson  

du maillot de l’équipe de foot du quartier,  

à moins que les joueurs ne travaillent tous 

dans une boutique de décoration intérieure 

spécialisée dans le style européen des années 

vingt. Ce sont bien sûr des exemples 

extrêmes, mais réfléchissez à la pertinence 

de vos choix de polices et tâchez ne pas vous 

laisser influencer par vos goûts personnels, 

alors même qu’une police qui n’a plus à faire 

ses preuves fonctionnerait parfaitement.  TS

Martin et Fils
POMPES FUNÈBRES


