
Première
2017-2018

Le choix d'une police de caractères

Lors de son cursus scolaire, un élève doit de plus en plus 
rendre des textes tapés sur ordinateur. Il va donc devoir faire 
un choix entre différentes polices de caractères.

Ce choix semble être un détail négligeable, mais il va 
faire passer un message : avec elles, vous allez dire si vous êtes 
plutôt discret ou provocateur, si vous êtes conformiste ou 
moderne. Êtes-vous un classique ou un rebelle ?

Le choix peut-être révélateur. Un petit exemple : lors de 
la campagne présidentielle de 2008 aux États-Unis, l'équipe du 
candidat républicain John McCain avait fait le choix de la 

police Optima, qui date des années 1950 : un choix de 
conservateurs. L'équipe du candidat démocrate Barack Obama 
fit le choix de Gotham, inventée en 2000 en référence à 
Batman : le sauveur arrivait.

Les caractères mobiles de la police Plantin, 
inventée en 1913 et nommée en hommage au 
Français Christophe Plantin, un des premiers 

typographes du XVIe siècle, à Anvers.

Commençons simple : parmi les polices, il y celles avec des empattements (en anglais serif), celles 
sans empattement (sans-serif), les cursives, les gothiques et celles... exotiques (fantasy). Les polices à 
empattements donnent une image sérieuse, traditionnelle et sont un peu plus lisibles ; celles sans 
empattement font plus modernes et sont idéales pour un texte très court ; les autres sont à proscrire pour 

Du Bodoni (une serif) et de l'Helvetica (une sans-serif). Vous voyez les empattements ?

Les polices disponibles d'origine sur votre ordinateur varient en fonction de votre système 
d'exploitation (Windows, Mac ou Linux). La situation la plus courante est d'avoir les polices de Microsoft :
• Times New Roman1 est la serif par défaut de Windows, complétée désormais par Georgia2 ;

• Arial a été la sans-serif par défaut, remplacée depuis 2004 par Calibri ;
• ces dernières sont complétées par Tahoma, Verdana, Gill sans MT (pour les pervers)3 et 
Comic Sans MS (fun, mais manquant de sérieux)4.

1 Times New Roman a été créé par le Britannique Victor Lardent en 1931 pour le quotidien britannique très sérieux The 
Times, d'où son nom.

2 Georgia, Tahoma et Verdana ont toutes les trois été créées par l'Étasunien Matthieu Carter pour Microsoft. Calibri est 
l'œuvre du Néerlandais Lucas de Groot. Arial n'est qu'un copie d'Helvetica ; Tahoma est basée sur Frutiger.

3 Gill sans a été dessinée par le Britannique Eric Gill en 1928, qui a une réputation sulfureuse à cause de ces expérimentations 
sexuelles avec son chien. MT signifie Monotype, la société possédant les droits.

4 L'auteur de Comic Sans est l'Étasunien Vincent Connare (ça fait beaucoup rire les francophones). MS pour Microsoft.
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En-dehors des polices de chez Microsoft, on peut en utiliser des dizaines de milliers d'autres. 
Commençons par les plus traditionnelles, dont on trouve des versions numériques gratuites :

• Textura, imitée des fontes gothiques de Johannes Gutenberg en 1452-1455 ;

• Fraktur, une police gothique utilisée en Allemagne du XVIe siècle jusqu'à 1941 ;
• Garamond, du Français Claude Garamont5 en 1540, utilisée pour l'imprimerie royale ;

• Baskerville, de l'Anglais John Baskerville en 1725 ;

• Caslon, de l'Anglais William Caslon en 1734, utilisée pour la Déclaration d'indépendance ;

• Bodoni, du Parmesans Giambattista Bodoni en 1798 ;
• Didot, du Français Firmin Didot en 1784-1811.

Les polices du XXe siècle sont plus révolutionnaires, mais les 
plus connues sont souvent payantes :
• Auriol, du Français George Auriol en 1901, au style Art nouveau ;

• Goudy Old Style, de l'Étasunien Frederic W. Goudy en 1915, 
prétentieuse comme son auteur ;

• Futura, de l'Allemand Paul Renneur en 1924-1927, au design 
géométrique inspiré du Bauhaus ;

• Palatino, de l'Allemand Hermann Zapf en 1948-1950, et sa 

sans-serif Optima, en 1952-1955 ;

• Vendôme, du Français François Ganeau, très luxe ;

• Univers, du Suisse Adrian Frutiger en 1954, qui a aussi créé Frutiger, 
dessinée en 1968 pour Paris-CDG (son premier nom était Roissy) ;

La plaque déposée sur la Lune en 1969 
par Apollo 11 : c'est du Futura !

 • Helvetica, du Suisse Max Miedinger en 1957, presque omniprésente à New York ;

 • Sabon6, de l'Allemand Jan Tschichold en 1964-1967 ;

 • Trajan, de Carol Twombly en 1989, imitant la dédicace de la colonne Trajane.

Une dernière proposition, avec la fonte utilisée pour ce document. 
Évidemment, elle est gratuite et sous licence libre : c'est Linux Libertine. Elle est 
proche de Times Roman et date de 2012.

Sa copine sans-serif est Linux Biolinum (similaire à Optima).
→ http://www.linuxlibertine.org/ 

Attention, quand vous utilisez une police peu courante (c'est-à-dire une 
n'appartenant pas à Microsoft), vous ne pourrez lire correctement le texte que sur 
un ordinateur disposant de cette police... Sauf si vous générez un pdf/A-1a (qui 
embarque la fonte), comme ce document.

Le favicon de Wikipédia, 
en Linux Libertine.

→ http://nvx.franceculture.fr/sacres-caracteres/ (une série de courtes vidéos)
→ https://www.myfonts.com/WhatTheFont/ (pour reconnaître les fontes)

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

5 La police Garamond prend un « d » en référence au pseudo de Garamont : « Garamondus ».
6 Le nom de la police Sabon est une référence au typographe français Jacques Sabon, installé à Francfort au XVIe siècle.
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