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Pointe : Désigne l’extrémité du triangle coiffant le ‘A’ capi-
tale.

Fût : Ligne principal, verticale ou oblique, comme dans le ‘L’ 
ou le ‘V’. Également appelé haste ou hampe.

Traverse : Partie horizontale d’un caractère..
 
Panse : Trait courbé ou ovale qui renferme le contrepoin-
çon.

Ligne de pied : Ligne horizontale sur laquelle s’alignent les 
caractères.

Oeil : Hauteur du caractère bas de casse, à l’exclusion des 
jambages inférieurs et supérieurs. Ainsi appelée car elle est 
basée sur la hauteur du ‘x’ minuscule..

Jambages : Partie d’une lettre minuscule qui dépasse l’œil. 
Les jambages inférieurs descendent sous la ligne de pied, 
comme dans le ‘g’. Les jambages supérieurs s’élèvent au 
dessus de l’oeil, comme dans le ‘k’.

Contrepoinçon : Espace blanc partiellement ou totalement 
enclos à l’intérieur de la panse d’un caractère.

Hauteur de capitale : Hauteur de la capitale d’une police 
de caractère, comprise entre la ligne de pied et l’extrémité 
supérieure du caractère. En général, les jambages supé-
rieurs des minuscules dépassent cette hauteur.

Diagonale : Partie inclinée d’un caractère.
 
Délié : Partie plus fine d’un caractère dont l’épaisseur va-
rie.

Plein : Partie plus épaisse d’un caractère. Le contraste en-
tre plein et délié joue un rôle fondamental dans l’esthétique 
d’un caractère typographique.

Délié de jonction : Trait fin qui relie par exemple la panse 
du ‘g’ à sa boucle.

Queue : Trait court dépassant du ‘Q’ ou du ‘g’.

Spine : Partie incurvée centrale de la lettre ‘S’.

Spur : Projection, plus petite qu’un empattement, qui ren-
force l’extrémité d’un caractère (se dit surtout pour le ‘G’). 

Empattement : Petit trait qui prolonge les extrémités des 
traits droits et obliques des lettres ; en général perpendicu-
laire à ces derniers. En anglais, empattement se dit serif. 
Son rôle est de guider l’œil du lecteur d’une lettre à l’autre, 
ce qui facilite son travail.

quelques définitions :

Un caractère désigne un signe tracé ou écrit, qu’il soit une 
lettre, un signe de ponctuation, un chiffre, un symbole, etc.

Une police de caractères (ou fonte) rassemble les lettres 
minuscules, les lettres majuscules, les chiffres, les signes 
de ponctuation, les ligatures (combinaison de caractères 
comme le ‘œ’) d’un même style dans un corps et une graisse 
donnée.

Bloc typographique


