Guide pratique

Aide-mémoire pour une bonne utilisation
de la typographie et de l'image à l'usage du web
Principes graphiques de bases

Dès la naissance de l'imprimerie, poussés par la même aspiration à
une expression claire et nuancée, typographes, artistes ou imprimeurs s'attachèrent à appliquer aux mots et aux phrases un appareil de conventions graphiques raisonné et uniforme. Ceci reste
valable aujourd'hui pour tous les médias écrits, dont l’internet est un
éminent représentant.
Bien souvent, en raison de la méconnaissance de quelques principes
élémentaires, la création d'une page ou d'un site web par des professionnels de l'informatique ou par des amateurs aboutit à un
résultat médiocre en terme de graphisme.
De nos jours nous sommes soumis à une multitude de messages, de
textes et d'images. Ce constat doit nous inciter à clarifier notre message afin qu'il se démarque de l'ensemble de ces stimulis visuels.
Le but de cet aide-mémoire est de rappeler quelques-unes de ces
règles basiques qui permettent une lecture claire et agréable. Plus
le message à communiquer sera clair, meilleure sera sa compréhension. Et l'usager de votre site vous en sera reconnaissant.
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1 La typographie
Titres, sous-titres, textes courants et autres

Titres, sous-titres ou textes courants ayant chacun leur propre hiérarchie, il convient de respecter un ordre systématique dans le choix
du caractère.
A Veiller à ne pas multiplier l'usage de différentes polices. Mieux
vaut n'en choisir qu'une qui soit facilement lisible à l'écran. Le dessin d'une lettre bien choisie peut aider la compréhension du message; il est toutefois possible de choisir un caractère différent pour
les titres, par exemple, et s'en tenir à cette méthode.
B Le texte courant doit être suffisamment aéré afin de pas fatiguer
le lecteur. Le choix d'une police «bâton» (arial, helvetica, verdana)
sera préféré à toute autre. Le texte courant en capitale (majuscule)
est à bannir.
C Eviter également les lignes de texte dépassant la soixantaine de
signes. Préférer disposer le texte courant sur deux colonnes d'une
largeur de 40 signes qu'une seul de 80.
Préférer les paragraphes aux tabulations et sous-tabulations interminables qui transformeront votre texte en escalier.
D Pour la mise en valeur de termes (mots-clés etc.), utiliser plutôt le
gras que le soulignement et veiller à usage approprié de l'italique
(citations, termes en langue étrangère, titres d'œuvres etc.).
Autre option: la mise en exergue de mots dans une marge prévue à
cet effet. (voir exemples suivants - textes roses et verts.
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2 L’image
Sujet, traitement et dimensions

Pendant du texte, l'image peut égayer une composition de caractères mais également brouiller la lecture et alourdir l'ensemble d'une
page. Elle se doit donc d'être judicieusement utilisée.
A Si l'on choisit d'y appliquer un traitement (par ex. un filtre photoshop), veiller à conserver la même méthode pour toutes les images,
afin de donner à la page une identité cohérente.
B Tenir compte de dimensions appropriées par rapport aux sujets.
Eviter de sous-dimentionner une image riche en détails.
C Observer une unité de couleur, dans la mesure du possible, entre
toutes vos images. On peut aussi jouer avec les couleurs des titres
ou des fonds de page partiels (bandeaux, manchettes, etc.).
D Attention au poids de vos fichiers images. Utiliser les même formats d'enregistrement et les mêmes résolutions. (72 dpi pour le net)
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3 La composition
Sujet, traitement et dimensions

Lorsque l'on parle de composition, il s'agit en fait d'assembler textes, titres, images, légendes, bref, tous les «ingrédients» à disposition pour communiquer une ou des informations. Une belle composition facilitera la compréhension d'un texte par son lecteur.
A Tout-d'abord considérer le type de support de votre document. S'il
s'agit d'internet, ce sera un écran avec sa surface horizontale.
Réfléchir à une mise en place appropriée.
B Varier les tailles des éléments qui composent votre page, essayer
de contraster votre composition en usant d'oppositions (clair-foncé;
gros titre-petites images).
C Essayer de visualiser un chemin de lecture. Les sujets des images
choisies, la disposition des titres et l'organisation d'espaces vides et
pleins vont donner un sens de lecture, une direction à suivre.
D Rien ne sert de «bourrer» d'informations votre page. Conserver
des espaces vides est essentiel pour aérer une composition; on peut
par ex. choisir de justifier un texte à droite et conserver une large
marge à gauche. Certains éléments pourront toutefois mordre dans
cet espace.
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4 Divers
Tous les ornements, les effets, les animations ou autres éléments
annexes doivent être utilisés avec parcimonie. Il ne sert à rien de
multiplier les effets d'ombrages sous des titres ou des blocs image.

Conclusion
En conclusion et dans tous les cas, garder à l'esprit cette célèbre
sentence de designer:
«Less is more»!
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