
 

Lisibilité 



 

Typographie et polices 



 

Les polices 

Les police avec empattement (avec serif) 
sont çà réserver pour les supports papier. 



 

Les polices (suite) 

Times New Roman  
Garamond 
Bodoni!
Minion Pro 
 
Georgia 



 

Les polices (suite) 

Les polices sans empattement (sans serif) 
sont à préférer pour les écrans. 

Arial 
Geneva!
Verdana 
 



 

Les polices (suite) 

Ils faut privilégier la lisibilité. 
!
"pple Chancery!
Automat 
Haettenschweiler 

Desdemona 

 



 

Les polices (suite) 



 

Emploi des majuscules 

Les hauteurs différentes des lettres minuscules 
assure une plus grandes lisibilité. 



 

Emploi des majuscules (suite) 

La lumière, au sens commun du terme, n'est que la partie visible (et infime) 
d'un phénomène plus vaste: les ondes (ou rayonnements) électro-magnétiques. 
Une onde électro-magnétique peut se définir par la donnée de sa longueur 
d'onde. C'est une grandeur qui s'exprime en unité de longueur, et elle peut 
varier du millionième de millionième de mètre au kilomètre. 

LA LUMIÈRE, AU SENS COMMUN DU TERME, N'EST QUE LA PARTIE 
VISIBLE (ET INFIME) D'UN PHÉNOMÈNE PLUS VASTE: LES ONDES (OU 
RAYONNEMENTS) ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES. UNE ONDE ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUE PEUT SE DÉFINIR PAR LA DONNÉE DE SA LONGUEUR 
D'ONDE. C'EST UNE GRANDEUR QUI S'EXPRIME EN UNITÉ DE 
LONGUEUR, ET ELLE PEUT VARIER DU MILLIONIÈME DE MILLIONIÈME 
DE MÈTRE AU KILOMÈTRE. 



 

Emploi des majuscules (suite) 



 

La taille des lettres 

La hauteur minimale des caractères est fonction de la 
distance à laquelle la lecture s’effectue. 

 Taille minimale   Distance de lecture 
 2,8 mm      50 cm 
 3,5 mm     60 cm 
 4 mm      70 cm 

  
 



 

La taille des lettres (suite) 
Texte en taille 8 

Texte en taille 10 

Texte en taille 12 

Texte en taille 14 

Texte en taille 16 

Texte en taille 18 

Texte en taille 20 

Texte en taille 24 
 
 
 
 
 

 



 

La taille des lettres (suite) 
Taille des écrans 

14 pouces, soit une diagonale de 36 cm environ ;  
15 pouces, soit une diagonale de 38 cm environ ;  
17 pouces, soit une diagonale de 43 cm environ ;  
19 pouces, soit une diagonale de 48 cm environ ;  
21 pouces. soit une diagonale de 53 cm environ ;  

 

Définition des écrans 
 800 X 600 (4:3) 
 1024 X 768 (4:3) 
 1280 X 800 (16:10) 
 1440 X 900 (16:10) 

 
 

 



 

La taille des lettres (suite) 

Exemple 
 Ecran 17 pouces, définition 1280 X 800 
  
 Diagonale environ 41cm (utile) 
 Après calcul  hauteur 21 cm correspond à 800 px 
  
 1 cm correspond à 800/21 soit 38 
 1 mm correspond à 800/210  soit 3,8 
 2,8 mm correspond à (800/210) X 2,8 soit 10,66 
  

 
 

 



 

La taille des lettres (suite) 

Second exemple 
 Ecran 17 pouces, définition 1440 X 900 
  
 Diagonale environ 41cm (utile) 
 Après calcul  hauteur 21 cm correspond à 900 px 
  
 1 cm correspond à 900/21 soit 42,9 
 1 mm correspond à 900/210  soit 4,29 
 2,8 mm correspond à (900/210) X 2,8 soit 12 
  

 
 

 



 

La taille des lettres (suite) 

Plus les définitions des moniteurs augmente plus la taille 
minimale des polices augmente (les pixels devenant de plus 
en plus petits). 

  
 
 

 



 

La taille des lettres (suite) 
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•! TypeTester 
•! http://www.typetester.org/ 



 

Longueur d’une ligne de texte 

Pour minimiser de déplacement de yeux du lecteur, les 
lignes de texte ne doivent ni être trop courte. 
 
 
La lumière, au sens 
commun du terme, n'est 
que la partie visible (et 
infime) d'un phénomène 
plus vaste: les ondes (ou 
rayonnements) électro-

magnétiques. Une onde 
électro-magnétique peut 
se définir par la donnée de 
sa longueur d'onde. C'est 
une grandeur qui 
s'exprime en unité de 

longueur, et elle peut 
varier du millionième de 
millionième de mètre au 
kilomètre. 
 



 

Longueur d’une ligne de texte
(suite) 

Pour éviter que l’utilisateur ne doivent utiliser l’ascenseur 
horizontale, les lignes de texte ne doivent ni être trop 
longue.  
 
 



 

Les couleurs 



 

La perception par l’oeil 



 

La perception par l’œil (suite) 

La rétine est couverte de cellules photosensibles : les cônes 
et les bâtonnets. 

Les cônes perçoivent les couleurs 
Les bâtonnets les contrastes 

 



 

La perception par l’œil (suite) 

Il existe trois types de cônes 
  Cône S perception du bleu 
  Cône M perception du vert 
  Cône L perception du rouge 

La perception de certaines couleurs ce fait 
donc via plusieurs types de cellules, ce qui 
peut entrainer des problèmes de lisibilité. 
 



 

La perception par l’œil (suite) 



 

La perception par l’œil (suite) 

 Jaune     Bleu     Rouge 
 

 Magenta    Bleu     Vert 
 

 Cyan     Rouge     Vert 
 



 

La perception par l’œil (suite) 

 Rouge     Bleu     Vert 
 

 Rouge     Bleu     Vert 
 

 Rouge     Bleu     Vert 
 



 

La perception par l’œil (suite) 

Les bâtonnets permettent de percevoir les 
contrastes. Si deux couleurs sont peu 
contrastées leur perception en est perturbée  



 

Ce texte est peu lisible, 
 
celui-ci l’est déjà plus, 
 
celui-ci encore d’avantage. 



 

Visibilité et mise en évidence 



 

Parcours du regard 

Le regard ne balaye pas  un écran de droite à 
gauche et de haut en bas, mais 



 

Petit test 



 

Guitare 

Arbre 

Bonhomme 

Agenda 

Partition 

Grenouille 

Main 

Bracelet 

Locomotive 

Divan 

Camera 

Lion 

Lettre 

Cheval 

Flocon 

Masque 

Feuille 

Balance 



 

Parcours du regard (suite) 

De quels mots vous souvenez vous? 



 

Guitare 

Arbre 

Bonhomme 

Agenda 

Partition 

Grenouille 

Main 

Bracelet 

Locomotive 

Divan 

Camera 

Lion 

Lettre 

Cheval 

Flocon 

Masque 

Feuille 

Balance 



 

Parcours du regard (suite) 
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Parcours du regard (suite) 



 

Parcours du regard (suite) 
L’ eye-tracking  est une technique employée en ergonomie pour 
analyser la position de regard  sur un écran. 
Cette technique consiste à filmer les déplacements des yeux d’un lecteur 
en face d’un écran. 


