






Sumérien 
-3500 ans 

Mésopotamie

Hiéroglyphes 
-3500 ans 

Egypte

Phénicien
-1200ans 

1er alphabet 

Grec
-800ans

Invention syllabe

Etrusque
-600

LATIN 
-

Séparation des mots 
Introduction d’un r y t h m e  

d a n s  l ’ é c r i t u r e  



3000 années                   LETTRESLOGO  





LES PREMIERES POLICES 
D’ECRITURE 

UNIQUEMENT DES MAJUSCULES !!!







� L’invention géniale de Gutenberg consiste en 3 temps
� À l’extrémité d’une tige d’acier, on grave en relief un caractère à l’envers : c’est le POINCON

� Par pression, on enfonce ce poinçon dans un métal plus doux : du cuivre; Le caractère est alors
inscrit en creux et à l’endroit dans cette matrice

� On coule dedans un métal encore plus doux : du plomb. On démoule et l’on obtient le caractère
en plomb

� Chaque caractère forme un bloc indépendant qui s’appelle « type »
d’où le nom « typographie »





























EMILE  

British studies reprenant les idées de 
JAVAL (1913)

Apparition en 1980 d’une typographie 
anglaise destinée aux lecteurs 

débutants 

Légèrement inclinée Sans empâtement

Rappel d’une écriture calligraphique DONC 
familière aux jeunes enfants 

La Physiologie de la lecture et de l’écriture.

JAVAL
(1905)  







https://fr.wikipedia.org/wiki/Espacement






La grande famille
Post emensos insuperabilis
expeditionis eventus languentibus
partium animis, quas periculorum
varietas fregerat et laborum

Par augmentation de la 
taille du titre 

La grande famille
Post emensos insuperabilis expeditionis
eventus languentibus partium animis,
quas periculorum varietas fregerat et
laborum

Utilisation d’une police de 
même taille avec empattement 

La grande famille
Post emensos insuperabilis
expeditionis eventus languentibus
partium animis, quas periculorum
varietas fregerat et laborum

Police bold

La grande famille
Post emensos insuperabilis expeditionis
eventus languentibus partium animis,
quas periculorum varietas fregerat et
laborum



Contraste monochrome par 
diminution de la saturation 

Utilisation de deux couleurs 
différente saturées

Utilisation de deux couleurs 
proche 



BOLD 



Sed (saepe enim redeo ad Scipionem,
cuius omnis sermo erat de amicitia)
querebatur, quod omnibus in rebus
homines diligentiores essent; capras et
oves quot quisque haberet, dicere
posse, amicos quot haberet, non posse
dicere et in illis quidem parandis
adhibere curam.

Sed (saepe enim redeo ad Scipionem,
cuius omnis sermo erat de amicitia)
querebatur, quod omnibus in rebus
homines diligentiores essent; capras et
oves quot quisque haberet, dicere
posse, amicos quot haberet, non posse
dicere et in illis quidem parandis
adhibere curam.

Sed (saepe enim redeo ad Scipionem,
cuius omnis sermo erat de amicitia)
querebatur, quod omnibus in rebus
homines diligentiores essent; capras et
oves quot quisque haberet, dicere
posse, amicos quot haberet, non posse
dicere et in illis quidem parandis
adhibere curam.

Sed (saepe enim redeo ad Scipionem,
cuius omnis sermo erat de amicitia)
querebatur, quod omnibus in rebus
homines diligentiores essent; capras et
oves quot quisque haberet, dicere
posse, amicos quot haberet, non posse
dicere et in illis quidem parandis
adhibere curam.

Contraste inversé 

Loupe électronique 













INTERACTIF







1843 : Kuechler, un
ophtalmologiste Allemand,
est le premier à écrire une
publication sur la nécessité
de standardiser les tests
d’acuité visuelle.
Précurseur non reconnu, la
plupart de ses écrits seront
perdus

1861 : Donders, un
professeur en physiologie
qui décida de se concentrer
sur l’ophtalmologie. Donne
pour la première fois une
définition de l’acuité
visuelle, ”l’acuité visuelle
correspond au ratio entre
la performance du sujet
étudié et la performance
standard”

1862 : Snellen publie sa 
première charte d’acuité
visuelle





E de Raskin Anneau de 
Landolt 

1’  5’ 



1/2 sec

2 sec

1/2 min

1 min

optotypes

vernier





















Empattement
Ouverture du C



distance

Acuité 
visuelle 

Texte des 
lettres 











DESSINS ET ACUITE 









B C  
F

a G
iF
B
D
AD

La psychophysique 

La linguistique 
L’oculomotricité



« maison » « voiture » « stylo » 
« ordinateur » « brosse à dent » 
« t-shirt »

« parapet » « belvédère » 
«vannerie » «pasquinade » 

VS



dyslexique
autiste

Mal voyant

Enfant Braille



Arial

Verdana

Comic sans MC

Tahoma

Lexia

Andika






















