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Publié en latin, le premier ouvrage traitant de la correction 
typographique remonte à… 1608. Il était intitulé 
Orthotypographia – ce qui constitue une admirable synthèse 
alliant l’orthographe et la typographie. Sous-titre :  
« Instruction utile et nécessaire pour ceux qui vont corriger  
des livres imprimés - Conseils à ceux qui vont les publier ».

À plus de quatre siècles de distance, il est remarquable  
de constater que l’objectif était fixé, immuable.  
D’Honoré de Balzac – dont les épreuves corrigées demeurent 
légendaires – aux internautes d’aujourd’hui, la correction  
des textes reste, en dépit de logiciels appropriés,  
une étape obligée.
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Marie, « la » correctrice

Le tâtillon et scrupuleux styliste ne faisait absolument 
pas confience aux correcteurs d’umprimerie. Il le mani-
festait quelquefois par des propos extrêmemement 
méprisants méprisants. Ses griefs, toutefois, s’avé-
raient fréquemment fondés. Au faîte que de nombreux 
correcteurs ou supposés tels engagés par les éditeurs 
n’avaient pas reçu de formtion profesionnelle s’ajoutait 
le handicap d’une culture littéraire rien de moins que 
médiocre. Cetrains d’enter eux ne s'étaient-ils pas avi-
sés de supprimer les tous points de suspension d’un 
ouvrage ! On conçoit fureur de l’auteur.

Céline n'accordait sa confiance qu'à une seule per- 
jours, même des journaux – surtout professionnels – 
sonne : Mlle Marie Canavaggia, sa correctrice attitrée, 
« amie, soeur, correctrice et collaboratrice, qui connaît 
tout de mes livres », et qui est « la fierté, la loyauté, le 
talent mêmes » (lettre à Claude Monnier).
En réalité Marie Canavaggia n'était qu’une correctri 
ce occasionnelle, son emploi habituel étant celui de tra-
ductrice d’anglais et ditalien. Mais elle avait l'avantage 
de connaître à la perfection toutes les particularités du 
style célinien. sa correction se bornait donc presque 
exclusivement à vérifier si le texte de Céline 
avait été scrupuleusement respecté.

les merdeux correcteurs

On se souvient que Céline, à la fin de la guerre, avait 
trouvérefuge à Sigmaringen avec bon nombre de « col-
laborateurs » du gouvernement de Vichy.
Il s’était ensuite enfui au Danemark afin d’éviter les 
rigueurs de l’ épuration en France.
Cette période de sa vie lui inspirera la trilogie D’un 
Château l’Autre, Nord et Rigodon. De son exil danois, il 
entretenait une correpondance suivie avec quelque amis 
français tout en essayant de faire rééditer ses romands 
d’avant-guerre. Un jeune éditeur parisien, Frémanget, 

Centrer

Supprimer un alinéa

Lettres soudées

Espacement irrégulier

Remplacer une lettre

Remplacer une lettre

Insérer une lettre

Insérer une apostrophe

Insérer une espace

Supprimer une espace

Créer un renfoncement

Mettre en italique

Insérer des lettres

Supprimer une lettre

Changer une lettre

Supprimer des lettres

Supprimer une ligne

Remplacer un mot
Première lettre majuscule

Créer un renfoncement
Mauvaise division

Remplacer une lettre
Mettre une majuscule

Majuscule en gras
Mettre en gras

Remplacer des lettres

Supprimer un mot

Supprimer un mot

Transposer des lettres

Transposer des mots

Bourdon

Supprimer le renfoncement

A
ffranchir s.v.p

.



Le Guide du typographe constitue un auxiliaire indispensable 
pour tout un chacun. Du profane au professionnel  
de l’imprimerie, de l’internaute au scribe, tous auront  
un jour ou l’autre recours à cet ouvrage culte. Notamment  
pour les cas particuliers rencontrés au fil des textes,  
que les difficultés relèvent de l’orthographe, de la rédaction  
ou de la typographie.

Manuel romand de réputation internationale, le Guide  
du typographe permet à quiconque de trouver facilement  
et rapidement :

 quand il faut mettre une majuscule 
 à un mot ou, au contraire, une minuscule

 comment écrire un nombre, soit en toutes lettres, 
 en chiffres arabes ou en chiffres romains

 où, à l’intérieur d’un texte en caractère romain, 
 s’impose l’emploi de l’italique

 quel est le pluriel des noms composés 
 et celui des noms de couleurs

 quel est le nom des habitants de pays, 
 villes et villages…

De surcroît, plus de soixante pages sont consacrées 
à la composition des langues étrangères suivantes : 
allemand, anglais, italien, espagnol.

Quant au chapitre intitulé « Principes typographiques »,  
il a été considérablement élargi. Actualisé,  
il est en outre enrichi d’illustrations et de schémas.

Branché sur l’informatique, il intéressera le spécialiste  
tout en initiant le débutant.

… la septième édition du Guide du typographe est sans  
doute appelée à susciter un intérêt considérable.  
Parce que, en langue française notamment, les ouvrages  
de ce type ont pris de l’âge…

Quelle est donc la genèse du manuel romand ?

C’est au sein du Groupe de Lausanne de l’Association suisse  
des compositeurs à la machine qu’est née l’idée de publier  
une « Marche à suivre typographique »… Si bien que, au cours 
d’une assemblée tenue le 4 octobre 1940, une commission  
de rédaction de cinq membres avait été constituée. Après trois 
années d’efforts et de palabres, la première édition, intitulée 
Guide du typographe romand, allait sortir de presse, comptant 
84 pages. Ce fut un succès, lequel encouragea les promoteurs 
à persévérer. En 1948, la deuxième édition était revue et 
augmentée (110 pages). En 1963, pour la troisième édition,  
un sous-titre faisait son apparition : « Règles typographiques  
à l’usage des auteurs et éditeurs, compositeurs et correcteurs  
de langue française ». Comptant 176 pages, le livre était conçu 
dans la mouvance du « style suisse international ».

S’ensuivirent l’édition brune (1982) ; la grise (1993), primée  
au Concours des plus beaux livres suisses ; la rouge (2000),  
intitulée Guide du typographe (en raison d’une diffusion 
internationale, l’adjectif romand avait été abandonné). Cette 
sixième édition, tirée à dix mille exemplaires, s’est trouvée  
en rupture de stock au début de 2015. Le Groupe de Lausanne  
de l’Association suisse des typographes (ast) demeure,  
par-delà les années, l’éditeur du manuel.

Que les servants de la communication écrite de même  
que le grand public fassent bon usage des préceptes diffusés !  
Par la grâce de l’informatique – et de l’effet numérique –  
qui n’est pas, aujourd’hui, « enfant de Gutenberg » ? Que chacun 
et chacune soient conscients, toutefois, qu’un texte corrigé  
selon les règles de l’art et respectant la grammaire 
typographique représente « le savoir-vivre de la langue écrite ».

Utile à chacun 
actualisée 
complétée 
modernisée…
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s Différentes parties d’un caractère

Jambage 
(descendante)

Boucle (g à 1 ou 2 boucles)Empattement 
de pied

Empattement de tête

Fût, hampe 
ou haste

Fût CrochetsCrochet 
inférieur

Panse

Panse

Attaque, 
larme

Épaule

Contreforme 
contre-poinçon

Oreille (du g) goutte

Sortie

Barre

Œil = partie imprimée de la lettre (pluriel des œils)

Barre Traverse, 
montante, 
branche

Biseau 
ou sifflet

Ascendante 
(montante) 
longue du haut

Apex, attaque

Plein

Axe

DéliéObit 
apex

Goutte 
terminaison 
oreille

Diagonale

Sortie 
(courbe)

Diagonale ou branche 
lettres y et k

Hauteur d’x

Hauteur hp

Hauteur des 
médianes 
ou hauteur 
d’x

Hauteur hp 
ou 
dimension 
verticale 
maximale

Hauteur 
des 
capitales

Corps

Hauteur des 
ascendantes

Hauteur des 
descendantes

Base des lettres 
descendantes

chasse

Talus

Talus

Approche
talus d'approche

Approche

Sommet des lettres 
médianes (hauteur d’x)

Ligne de base 
ligne de pied 
(alignement normal)

Sommet 
des capitales

Sommet 
des lettres 
ascendantes
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Capitales et majuscules
Une capitale est une forme comprise entre 2 lignes, la ligne de base et la 
hauteur des capitales. C‘est un système de dessin à 2 registres. Elle dérive 
des formes lapidaires, monumentales, gravées dans la pierre. Une confu-
sion fréquente consiste à appeler les majuscules des « capitales ». La majus-
cule est la première lettre d‘une phrase, d‘un nom propre et son dessin 
n‘est pas forcément celui d‘une capitale. Cela peut être, par exemple, une 
lettre ornée. En somme, une capitale peut être une majuscule, mais toute 
majuscule n‘est pas forcément une capitale.

Petites capitales
Les petites capitales sont des formes monumentales de mêmes tailles que 
les caractères minuscules. Cette caractéristique permet des mises en évi-
dence typographiques sans perturber la lisibilité (le gris) du texte. Il faut 
savoir distinguer les vraies petites capitales des fausses (qui seraient des 
capitales rapetissées), trop grêles, alors que les vraies petites capitales 
ont des dessins plus gras. On le voit très bien, ci-dessous, dans la figure 
comparative où les caractères sont dans l‘ordre : des minuscules, des vraies 
petites capitales, des capitales et des petites capitales élevées à la même 
taille que les capitales.

Chiffres capitales et chiffres bas de casse
Il existe des chiffres dits tabulaires ou capitales (ou encore anglais), qui 
servent dans les tableaux pour aligner les nombres d‘une ligne à l‘autre. 
Ils sont généralement à chasse fixe. Utilisés dans un texte il faut en corri-
ger l‘interlettrage et la taille (mais pas dans un tableau) afin qu‘ils s‘harmo-
nisent avec leur contexte.
Les chiffres minuscules ou bas de casse, appelés elzéviriens (ou encore 
médiévaux ou français), généralement à chasse proportionnelle, s‘insèrent 
mieux dans un texte et ne gênent pas la lecture.
Selon la police de caractères, tous les chiffres peuvent être à chasse fixe ou 
proportionnelle. Les différences entre les deux variantes :

Chiffres capitales

Minuscules Petites capitales Capitales Petites capitales élevées 
à la hauteur des capitales

Chiffres 
bas de casse
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Les mots nord, sud, est, ouest, midi, occident, orient, lorsqu’ils servent à 
désigner des continents, des États, des régions, ou lorsqu’ils figurent dans 
le nom d’un bâtiment, d’une rue, etc. :
l’Amérique du Sud l’Irlande du Nord 
l’Asie du Sud-Est les merveilles de l’Orient 
l’ex-Allemagne de l’Est l’Ouest des États-Unis 
la gare de l’Est les peuples de l’Occident 
les gens du Nord le pôle Nord 
le Grand-Nord le soleil du Midi 
l’hémisphère Sud le Sud-Est asiatique
mais :
le Nord vaudois (la région) les Nord-Vaudois (les habitants)

Si ces mots s’appliquent simplement aux quatre points cardinaux ou lors-
qu’ils désignent les vents, ils prennent une minuscule :
Ce jardin est exposé au nord ; un vent d’ouest ; les oiseaux se dirigent vers le sud ; 
la façade donne au midi ; le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest ; la paroi nord 
de l’Eiger ; à l’est de l’Allemagne, la côte est, la côte ouest (États-Unis).

Abrégés, les points cardinaux se composent en majuscules, sans points :
Le vent, qui soufflait du NE, passa subitement au SSO ; le navire prit 
alors la direction S pour rallier la côte.

Selon leur rôle dans la phrase, les points cardinaux peuvent donc s’écrire 
avec une majuscule ou une minuscule :
Les envahisseurs venaient du sud tandis que les armées de l’Est attaquaient 
par le nord.
Le climat du Midi est plus agréable que celui du nord de la France.

213 Noms géographiques imagés, surnoms de pays
Les substantifs employés dans les expressions imagées désignant un conti-
nent, un État, une contrée, une ville, etc. :
l’Ancien-Monde pour l’Europe 
le Nouveau-Monde pour l’Amérique 
le Céleste Empire, l’Empire du Milieu pour la Chine 
l’Empire du Soleil levant pour le Japon 
la Sublime Porte pour l’Empire ottoman ou Constantinople 
le Pays du Matin calme pour la Corée 
le Toit du Monde pour le Tibet 
l’Hexagone pour la France 
la Côte d’Azur pour la Riviera française 
la Terre sainte pour la Palestine 
la Ville éternelle ou la Ville pour Rome 
la Ville fédérale pour Berne 
la Ville Lumière pour Paris 
la Cité des Doges, la Sérénissime pour Venise 
le Vieux-Pays pour le Valais
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la Belle Province pour le Québec 
l’île de Beauté pour la Corse 
la Botte pour l’Italie 
le Plat Pays pour la Flandre (abus. pour la Belgique) 
la Péninsule pour l’Italie, le Portugal ou l’Espagne 
la Cité de Calvin, la Ville des Nations pour Genève 
la Grande Pomme, la Grosse Pomme pour New York 
la Cité des Anges pour Los Angeles

214 Noms de contrées appliqués à des produits
Les noms de contrées, de villes ou de lieux appliqués à un produit, à un 
objet manufacturé, lorsqu’ils sont employés pour désigner la provenance :
les vins du Beaujolais, de Bordeaux, de Champagne ; du fromage de Gruyère, de 
Roquefort, d’Emmental ; des tabacs d’Orient, de Virginie ; des marbres de Carrare ; 
des vases de Sèvres, du Japon ; du crêpe de Chine ; imprimé sur papier de Chine, 
du Japon, de Hollande ; de l’eau de Cologne.

Remarque. On ne met pas de majuscule quand on parle du produit lui-
même, s’il s’agit d’articles très largement connus :
boire du beaujolais, du bordeaux, une coupe de champagne, du côtes-du-rhône; 
fumer du maryland en dégustant du moka ; acheter une bouteille de porto ; 
admirer une collection de sèvres et de japons ; préférer le gruyère au gouda ; 
apprécier le cachemire et le shetland ; imprimer sur chine, japon, hollande.

En revanche, cette règle ne s’applique pas aux produits de renommée 
locale ou régionale. On compose donc :
déguster du Dézaley, du Cortaillod, du Lavaux, de l’Épesses, du La Côte ; 
affiner du L’Étivaz, du Mont-d’Or, du Bagnes.

215 Rues, avenues, quartiers, parcs
Les noms de rues, avenues, boulevards, chemins, faubourgs, cours, esca-
liers, ruelles, passages, impasses, sentiers, places publiques, parcs, prome-
nades, ponts, quais, quartiers, ronds-points, squares :
avenue des Platanes place Stanislas  
boulevard Helvétique pont du Gottéron 
chemin des Lilas quai des Bergues 
cours de Rive quartier de la Servette 
escaliers du Marché rond-point de Plainpalais 
faubourg du Lac rue du Marché 
impasse des Vertus rue Neuve 
parc Bourget ruelle du Flon 
place Centrale rues Basses 
place de la Cathédrale sentier de l’Église

Quand le nom de la rue, de la place, etc., est formé de plusieurs mots, ces 
derniers prennent une majuscule et sont unis par un ou des traits d’union :
avenue de-La-Harpe quai du Mont-Blanc 
avenue F.-C.-de-La-Harpe quartier de la Fleur-de-Lys 
avenue des Champs-Élysées rue Albert-Einstein 


