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INTRODUCTION

« La grille est l’élément le plus
mal compris et le moins bien
utilisé d’une mise en page.
Elle ne sert réellement que si
elle découle du contenu qu’elle
est destinée à héberger. »
—D EREK BIRDSALL

Notes on Book Design

L

e système de grille structure les compositions, souvent de manière
discrète et s’utilise avec différents éléments pour de nombreux types

de communication. Une grille est un plan, pas une prison.
Même si les grilles sont utilisées depuis des siècles, de nombreux
graphistes les associent à la Suisse. L’aspiration à l’ordre a conduit, dans
les années 1940, à une façon très systématique de visualiser à peu près
n’importe quoi. Des décennies plus tard, les grilles ont été considérées
comme monotones et ennuyeuses. Mais aujourd’hui, avec la quantité de
données et d’images qui circulent d’une plateforme à l’autre, elles sont
à nouveau perçues comme des outils essentiels, auxquels se ﬁent aussi
bien les débutants que les professionnels aguerris.
Cet ouvrage présente les principes de base et donne un aperçu rapide
de l’utilisation qui peut être faite des grilles de mise en page. Il énonce
100 principes, qui sont autant d’éléments utiles pour construire une mise
en page ou un système de communication. Chacun d’entre eux est illustré par des projets de graphistes ou d’agences de design graphique du
monde entier sur des médias différents.
Aucun principe ne fonctionne de manière isolée. Très souvent, les
projets ou les systèmes de communication obéissent à plusieurs règles.
C’est pourquoi cette nouvelle édition montre comment des principes
peuvent s’appliquer à différents aspects d’un même projet ou à un projet
complètement différent. Il peut aussi arriver que le même exemple serve
à illustrer plusieurs principes. Cette édition contient en outre davantage
d’exemples de créations graphiques sur papier, ordinateur, tablette
ou mobile ou tous ces supports.
Le principal intérêt de cet ouvrage tient à ses exemples inspirants,
remarquables et parfaitement aboutis, qui sont issus des travaux de graphistes talentueux et généreux. J’espère qu’ils vous paraîtront riches en
enseignements et qu’ils vous interpelleront, sans vous faire perdre de vue
la règle numéro 1 en matière de communication : faire en sorte que votre
travail reflète et mette en valeur le message que vous ou l’auteur voulez
faire passer.
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ÉLÉMENTS D’UNE GRILLE

1. Connaître les composants

L

es principaux composants d’une grille sont les marges, les repères, les colonnes,
les guides horizontaux, les zones spatiales et les modules. Démarrer un nouveau

projet n’est pas toujours facile. Commencez par le contenu, puis définissez vos marges
et vos colonnes. Bien sûr, quelques ajustements sont à prévoir. Le tout est de se lancer.
COLONNES
Conteneurs verticaux
où ﬁgurent le texte et

ZONES SPATIALES

les images. La largeur et

Groupes de modules ou

le nombre de colonnes

de colonnes qui peuvent

d’une page ou d’un écran

former des zones

varient selon le contenu.

spéciﬁques, dédiées au
texte, aux publicités,
aux images ou autres
informations.

GUIDES

MODULES

HORIZONTAUX

Divisions séparées par

Alignements qui scindent

un espace régulier,

l’espace en bandes

grâce auxquelles la grille

horizontales. Sans être

se présente de façon

véritablement des lignes,

ordonnée et répétée.

ils constituent un moyen

La combinaison des

d’utiliser l’espace et

modules permet de créer

les éléments de façon

des colonnes et des lignes

à guider le lecteur

de différentes tailles.

à travers la page.

MARGES
X

Zones tampon. Elles

REPÈRES

correspondent à l’espace

Facilitent la navigation

compris entre le format

du lecteur dans un

ﬁni, petit fond (ou marge

document. Ils indiquent

intérieure) inclus, et

l’emplacement répétitif de

le contenu de la page.

certains éléments, comme
les numéros de page,

Elles peuvent abriter des
informations secondaires,
telles que notes et légendes.

10

|

X

les en-têtes et les pieds
de page, et les icônes.
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S C H É M A S D ’ U N E G R I L L E É L É M E N TA I R E

2. Apprendre les structures de base

L

es configurations présentées ici sont les plus répandues. Des variantes sont
possibles, comme c’est le cas des grilles à plusieurs colonnes des journaux

ou de leurs sites web (jusqu’à cinq colonnes, voire plus).
UNE GRILLE À UNE

LES GRILLES

SEULE COLONNE est

MODULAIRES sont

généralement utilisée

idéales pour gérer les

pour un texte continu, tel

informations complexes

que celui d’un essai, d’un

que contiennent

rapport ou d’un livre.

journaux, calendriers,

Le bloc de texte est mis

graphiques ou tableaux.

en avant sur la page, la

Elles combinent colonnes

double page ou l’écran.

verticales et horizontales,
lesquelles structurent

UNE GRILLE À DEUX

les informations

COLONNES permet

en segments.

de mettre en page un
texte abondant ou de

LES GRILLES

présenter différents types

HIÉRARCHIQUES

d’information sous forme

décomposent la page

de colonnes distinctes.

en zones. La plupart

Une grille à deux colonnes

des grilles hiérarchiques

peut être organisée en

comportent des colonnes

colonnes de même largeur

horizontales. Certains

ou de largeurs différentes.

magazines organisent

En termes de proportions,

les pages de contenu

si l’une des deux colonnes

horizontalement. Il en

est plus large, le rapport

va de même sur de

idéal est celui du simple

nombreux appareils.

au double.

LES GRILLES

COMMENCEZ PAR VOUS POSER LES QUESTIONS

MULTICOLONNES

SUIVANTES :

offrent une plus grande

• De quel contenu s’agit-il ? Est-il compliqué ?

souplesse que celles à

• Quel volume représente-t-il ?

une ou deux colonnes.

• Quel est l’objectif ?

Elles associent plusieurs

• Quel en est le destinataire/l’utilisateur ?

colonnes de largeur
variable.

POUR DÉMARRER
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DÉTERMINER LA GRILLE APPROPRIÉE

3. Évaluer le contenu

C

ontenu, marges, nombre d’images et de pages,
écrans et panneaux, tous ces éléments entrent
en ligne de compte dans le choix de la grille. C’est le
contenu qui, par-dessus tout, détermine la structure de
la grille. Vous choisirez la grille en fonction des aspects
graphiques à prendre en compte. Cependant, vous
trouverez ci-après quelques instructions générales :
• Choisissez une grille À UNE SEULE COLONNE
lorsque vous utilisez un texte continu, comme celui
d’un essai ou d’un livre. Une seule colonne de texte
paraît plus sobre et moins intimidante au lecteur.
Elle convient particulièrement aux livres d’art
et aux catalogues.
• Dans le cas d’un contenu plus complexe,
les GRILLES À DEUX COLONNES ou
les GRILLES MULTICOLONNES permettent
une grande souplesse. Les colonnes qu’il est
ensuite possible de diviser en deux parties
fournissent un très grand nombre de variantes. Les
grilles multicolonnes permettent aux sites web de
gérer un large éventail d’informations : histoires,
vidéos et publicités, par exemple.

• Lorsque les informations sont denses (calendrier
ou programme), une grille MODULAIRE aide
à organiser les unités d’information en fragments
faciles à gérer. Une grille modulaire peut aussi
s’appliquer aux journaux, lesquels proposent
de nombreuses zones d’information.
• Les grilles HIÉRARCHIQUES divisent les
pages ou les écrans HORIZONTALEMENT.
Elles sont souvent utiles dans le cas de sites web
simples, où les fragments d’information sont
ordonnés, car elles offrent un plus grand confort de
lecture lors du déﬁlement vertical de la page.
Toutes les grilles créent un ordre et nécessitent
planiﬁcation et calculs. Que le graphiste utilise comme
mesure les pixels, les picas ou les millimètres, la clé
d’un ordre rationnel est de s’assurer que les valeurs
choisies sont cohérentes.

PROJET

Magazine Good
CLI E NT

Magazine Good, LLC
CRÉ ATI ON

Open
GRA PH I STE

Scott Stowell
Esquisses illustrant l’évolution

Les esquisses évolutives montrent les différentes grilles

d’une grille.

possibles pour un magazine.

12
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METTRE EN FORME LE TEXTE

4. Faire ses calculs

P

ensez d’abord au texte principal et analysez la
complexité du projet – la plupart des projets

présentent des contraintes, telles que la taille, le
nombre de pages ou les couleurs. Lorsque vous prêtez
attention au contenu, prenez aussi en considération
tous les différents critères du projet.
Une fois que vous connaissez les tailles respectives
de la page (ou de l’écran) et de votre texte de base,
réﬂéchissez à la façon dont les éléments s’ajustent
sur la page. Si vous n’utilisez que du texte, organisezvous pour qu’il prenne place dans le nombre de pages
alloué. Si vous devez aussi inclure des images, des

Pour cet ouvrage de photos d’astronomie, une grille à une seule

titres, des encadrés ou des graphiques, calculez d’abord

colonne évoque la profondeur de l’espace.

l’espace nécessaire au texte. Vous réserverez l’espace
restant aux images, graphiques et autres informations.
Souvent, vous serez conduit à calculer simultanément
les mesures de l’ensemble des éléments.
Après avoir déﬁni la solution de base quant au
contenu et son adéquation à l’organisation générale,
intéressez-vous aux détails relatifs aux titres et aux
hiérarchies. (Voir le principe suivant.)

PROJETS

Astronomy et

CONSEILS TYPOGRAPHIQUES

Symbols of Power

Un texte présente une texture engendrée par

CLI E NT

Harry N. Abrams, Inc.

la conjugaison de la taille, des espacements, de
la largeur et des sauts de ligne. La régularité
d’une texture assure une lecture plus aisée du corps

D I RE C TI ON GRAPHI QUE

Mark LaRivière
CRÉ ATI ON

BTDnyc

de texte. Elle permet aussi qu’un article bénéﬁcie
d’une taille constante.
Quand vous êtes confronté à un texte abondant,
la police doit être à la fois agréable et fonctionnelle.
Si le texte forme un article continu, il doit être assez

GRA PH I STE S

Beth Tondreau, Suzanne

large et permettre un espace sufﬁsant entre les

Dell’Orto, Scott Ambrosino

lignes aﬁn de favoriser une lecture prolongée. Si les

(pour Astronomy uniquement)

colonnes sont étroites, évitez les espaces trop grands

Le contenu et l’importance

entre les mots : choisissez, dans ce cas, un corps de

du texte déterminent le choix

police relativement petit ou, autre solution, alignez

d’une grille à une colonne ou

le texte à gauche, sans le justiﬁer à droite.

d’une grille à deux colonnes.

Ce catalogue, au contenu fourni, s’appuie sur deux colonnes pour
insérer le texte et délimiter les images.

POUR DÉMARRER
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H I É R A R C H I S E R L E S I N F O R M AT I O N S

5. Prendre soin du lecteur

L

e document possède-t-il des titres ?
Des sous-titres ? Des listes ? Des listes à puces ?

Au même titre que la taille, l’espace revêt
une grande importance. L’emplacement

Si tel n’est pas le cas, l’un ou l’autre de ces éléments

d’un titre et la quantité d’espace autour

est-il nécessaire ? Déﬁnissez les informations les

peuvent aussi avoir de l’importance. Pour

plus importantes avec une police plus grande ou

rendre plus confortable la lecture d’un contenu

en caractères gras, ou attribuez-leur une police

disparate ou divers, décomposez-le en plusieurs

spéciﬁque pour les distinguer des informations

segments. Les extraits en caractères gras sont

secondaires. La diversité des polices, ainsi que des

les équivalents visuels des « petites phrases ».

tailles et des graisses, contribue aussi à distinguer les

Utilisez les encadrés et les zones de texte

différents types de contenu. Toutefois, restez simple.

pour scinder les informations en fragments

Si chacun des styles ne répond pas à un objectif clair,

faciles à parcourir. La typographie favorise

leur profusion peut être source de confusion.

une compréhension immédiate du contenu.

PROJET (À GAUCHE )

Symbols of Power
CLI E NT

Harry N. Abrams, Inc.
D I RE C TI ON GRA PH I QUE

Mark LaRivière
CRÉ ATI ON

BTDNYC
Typographie classique utilisant
la police Bodoni pour refléter
l’époque napoléonienne
des objets illustrés.
PROJET (À D ROI TE )

Blueprint
CLI E NT

Martha Stewart Omnimedia
D I RE C TI ON GRA PH I QUE

Deb Bishop
GRA PH I STE

Deb Bishop
Pour celles et ceux qui démarrent et n’utilisent qu’une seule police,

tailles et polices aﬁn de mettre en valeur les différents fragments.

Typographie contemporaine

une méthode empirique consiste à créer une hiérarchie à l’aide de

Pour présenter un grand éventail d’informations avec élégance,

claire, précise et riche en

bas-de-casse et de capitales en caractères romains et en caractères

pensez, par exemple, à varier les polices et les tailles, ainsi qu’à

informations.

italiques. Pour les informations plus complexes, choisissez diverses

répartir le contenu au sein d’encadrés.

14
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GRILLE ET IMAGE

6. Déterminer un ordre

I

l est rare que toutes les images soient utilisées à

graphiste pour déﬁnir un ordre ou donner une intensité

la même taille. De même que le texte transmet des

visuelle à un document par simple variation de la taille.

informations, la taille de l’image est révélatrice de

Bien sûr, certaines images complexes doivent être plus

l’importance d’un événement ou d’un sujet. Certaines

grandes simplement pour des raisons de lisibilité. Outre

entreprises classent les images par taille avant de

le dynamisme que confère la taille, les projets doivent

procéder à la mise en page. D’autres s’en remettent au

recourir à la diversité pour maintenir l’intérêt du lecteur.
La largeur d’une image peut être
égale à la moitié d’une colonne, à
une colonne ou à deux colonnes.
Le cas échéant, la décomposition
de la grille peut ajouter de
l’intensité et attirer l’attention
sur une image. Il est possible
de souligner l’importance d’une
image par l’espace qu’elle occupe.

PROJET

étapes : magazine
CLI E NT

Pyramyd/étapes : magazine
CRÉ ATI ON

Anna Tunick
Les différentes tailles d’image
établissent une hiérarchie
entre les éléments visuels.

POUR DÉMARRER
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ASSOCIER GRILLE , TEXTE ET IMAGE

7. Considérer tous les éléments

S

elon le support ou le projet, les grilles peuvent
séparer les éléments, en présentant le texte dans

une colonne et les images dans une autre. La plupart
des grilles contiennent du texte et des images, et
assurent à chacun des composants une mise en valeur
sufﬁsante aﬁn de clariﬁer les informations proposées.

Mise en valeur du texte. Ici, le texte ﬁgure seul sur une page
et l’image sur une autre page.

en bas et à gauche

: dans une grille, il est possible qu’une image

empiète horizontalement sur plusieurs colonnes, avec les légendes
placées dessous, ou que les images s’empilent verticalement,
les légendes étant disposées de part et d’autre.

PROJET

MOHAWK VIA
THE BIG HANDBOOK
CLI E NT

Mohawk Fine Papers Inc.
CRÉ ATI ON

AdamsMorioka, Inc.
GRA PH I STE S

Sean Adams, Chirs Taillon
Les grilles permettent
l’organisation des différentes
images de la brochure
publicitaire.
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