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Le livre est par excellence la référence 
de la mise en page depuis plus de 1500 ans.
Le problème a toujours été de définir une harmonie, 
entre le rectangle du format de page et celui de l’empagement.

Différentes méthodes ont été élaborées au fil des siècles, 
toutes basées sur des rapports géométriques dont celui du nombre d’or.

Canon des ateliers, les différents empagements :
 3 grandes tendances classiques :
• Le tracé des ouvrages «de qualité» utilise l’empagement demi-luxe,
il correspond au 2/3 de la page.
• L’empagement courant correspond au 3/4 de la page.
• L’empagement luxe correspond au 5/8 de la page

Il s’agit maintenant de répartir les blancs d’empagement 
tout autour de ces empagements.
La répartition de ces blancs d’empagement, les rotations les plus pratiquées 
en composition typographique sont de : 

• 4/10e et 6/10e 
Ex : prenons un format 210 mm x 300 mm et un empagement courant.
210 x 3/4 = 157,5 mm de justification.
300 x 3/4 = 225 mm de hauteur de page.
210 – 157,5 = 52,5 mm
PF  (52,5 : 10 = 5,25) x 4 = 21 mm
GF  (52,5 : 10 = 5,25) x 6 = 21 mm
300 – 225 = 75 mm
BT  (75 : 10 = 7,5) x 4 = 30 mm
BP  (75 : 10 = 7,5) x 6 = 45 mm

• 4, 5, 6 et 7/10e

pour cette proposition, le calcul se fera arbitrairement sur les 2/3 
de la largeur de la page.
Ex : prenons un format 210 mm x 300 mm
au 2/3 nous aurons une justification de 140 mm.
210 – 140 = 70 mm = 10/10e 
donc 1/10e = 7 mm
donc :  BT  5 x 7 = 35 mm
  BP 7 x 7 = 49 mm
  PF 4 x 7 = 28 mm
  GF 6 x 7 = 42 mm
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FORMATS PAPIERS
Le format des imprimés
Le format fini d’un imprimé est défini pae ses deux dimensions exprimées en millimètres.
Élaborée avant 1930, la norme allemande D.I.N. fixait les dimensions des imprimés.
Elle a été reprise par l’ISO, organisation internationale de normalisation (International Organization 
for Standardization) .
L’AFNOR (Association Française de Normalisation), comité français de l’ISO a également adopté 
cette norme (NF Q 02-003).
Elle est devenue obligatoire pour les administrations françaises à partir de janvier 1970.

Les formats finis de la norme ISO 216 sont subdivisés en 3 séries : A B C.

SÉRIE PRINCIPALE A   SÉRIE ADDITIONNELLE B   SÉRIE ADDITIONNELLE C
Administration - Dessin technique  Affiches - Travaux exceptionnels   Enveloppes - Papeterie
Surface du format de base 0 :1 m2  Moyens géométriques
     entre les formats de la série A
1A 0  1682 x 2378
2A 0  1189 x 1682
A 0  841 x 1189 = 1m2  B 0  1000 x 1414  C 0  917 x 1297
A1  594 x 841  B 1  707 x 1000  C 1  648 x 917
A 2  420 x 594  B 2  500 x 707  C 2  458 x 648
A 3  297 x 420  B 3  353 x 500  C 3  324 x 458
A 4  210 x 297  B 4  250 x 353  C 4  229 x 324
A 5  148 x 210  B 5  176 x 250  C 5  162 x 229
A 6  105 x 148 B 6  125 x 176  C 6  114 x 162
A 7  74 x 105  B 7  88 x 125  C 7  81 x 114
A 8  52 x 74  B 8  62 x 88  C 8  57 x 81
A 9  37 x 52  B 9  44 x 62
A 10  26 x 37  B 10  31 x 44

FORMAT OFFICIEL DES ENVELOPPES
Pour feuille pliée en quatre : 162 mm x 114 mm
Pour feuille pliée en trois : 220 mm x 110 mm
Pour feuille pliée en deux : 229 mm x 162 mm
Enveloppe pour cartes de visite : 140 mm x 90 mm
Cartes de visite : 128 mm x 82 mm

A2 A4 A6  A8

A0
A1

A3

A5

A7

Pour chaque subdivision, la grande 
dimension est égale à la diagonale 
du carré qui a pour côté la petite 
dimension.
Les 2 dimensions sont dans le rapport 

√2 (longueur/largeur = √2)
Ex. 210 x 1,414 = 297 mm.

Chaque format est obtenu 
par division du format grand côté.

Tous ces formats sont homothétiques.
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Tracés régulateurs

Canon de division selon le chevalier Villard de Honnecourt
Architecte français du XIIIe 
Son tracé s’appuie sur la symétrie, la diagonale de la double page et les points 
d’intersection sont la clé du tracé. 

A

B

A B

CD

E

F

X Y

O O’

H I

B – Tracer sur une feuille le format ouvert de l’ouvrage, soit le rectangle ABCD. 
Noter E le point médian entre A et B et F celui qui se trouve au milieu de C et D.

Joindre EC et ED. Partager chacune des diagonales en dix parties égales et marquer 
plus visiblement les points O et O’ portés aux 4/10 de EC et ED à partir de E. 

Joindre OA et OF puis O’B et O’F. Élever une perpendiculaire au bord supérieur des 
pages depuis O et O’. Sont obtenus les points X et Y. Joindre OY et O’X qui coupent 
OE et O’E en H et I. À partir de ces dernier points, il suffit alors de mener des paral-
lèles aux bords des pages jusqu’à l’intersection des lignes issues de O et O’.
Les rectangles ainsi tracés constituent l’empagement de chaque page.
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Tracés régulateurs

Le tracé régulateur de Raùl Rosarivo
Ce typographe argentin pense avoir découvert le secret de fabrication des mise 
en page du XVe. La formule a été longtemps l’objet d’interrogation.
 Il y a eu, très certainement des règles de proportion dans la mise en pages, règles 
auxquelles se soumettaient déjà les copistes pour leurs manuscrits, mais ces règles n’étaient 
pas codifiées par écrit. Sa thèse est vérifiée dans les faits, aussi bien pour la Bible à 42 
lignes de 1455 que celle à 36 lignes de 1458 ...
 Il a cherché un tracé idéal à partir de 3 points :
• son admiration pour les incunables* en particulier la Bible de Gutenberg.
• le nombre d’or qui apporterait l’harmonie des blancs et un rapport idéal divin 
entre tous les éléments typographiques de la page.
• l’idée d’établir une proportion fixe, un rapport qui s’adapte systématiquement 
à la variation d’un format.

La verticale est divisée en neuf parties égales. 
Chacun de ces points de l’axe des ordonnées constitue l’origine 
d’un segment de droite convergent en un seul point de l’axe des abcisses.
Sur un calque portant le format d’une page, tracer la diagonale de celui-ci. 
Poser le calque sur le diagramme pour que la base du format coïncide avec 
l’horizontale et que le coin gauche en tête de la page soit situé sur la ligne 9. 
Fixer l’ensemble.
La ligne 8 permet de trouver les blancs de tête et de petit fond d’une belle 
page (impaire). Le point situé sur la diagonale au niveau de l’intersection 

de la ligne 8 avec le bord gauche de la page en constitue les limites inférieures. 
De la même façon, la ligne 2 permet de trouver les blancs de pied et de grand fond. 
En retournant le calque, est obtenu le tracé de la page paire.
À l’intersection de la ligne 7 et de la diagonale de la page, se trouve le POINT RICHE de la page
(départ de chapitre par exemple)

* C’est un livre imprimé dans la période comprise entre le début de l’im-
primerie occidentale (Gutenberg) vers 1440-50 jusqu’à la fin du premier 
siècle de la typographie en 1500, soit une période d’environ 60 ans pour 
la France. Le premier incunable connu est la Bible à quarante-deux lignes, 
dite B42, imprimée par Johannes Gutenberg, Peter Schöffer et Johann Fust 
vers 1455. Elle se compose de deux volumes qui font ensemble 
1282 pages composées de deux colonnes de quarante-deux lignes.

La « marque rouge » des imprimeurs-libraires 
Johann Fust et Pierre Schoeffer
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Tracés régulateurs

Canon de division selon Jan Tschichold
Grand typographe allemand, né à Leipzig le 2 avril 1902, décédé à Locarno 
(Suisse) 1974, dessinateur de caractères, maquettiste, enseignant et écrivain.

Ses recherches aboutissent sur la mise en évidence d’un canon d’Or de l’orga-
nisation médiévale des pages tel que les meilleurs copistes l’ont utilisé.
Secret d’atelier perdu au fil du temps. En 1953, il reconstitue ce canon d’Or 
qui servit de base aux manuscrits de la fin du moyen âge. 

La proportion de la feuille est de 2/3.
La hauteur du rectangle d’empagement est égale à la largeur de la feuille.
Le rapport des marges est de 2, 3, 4 et 6.

Division par 9 de la hauteur et de la largeur 
du papier, pour la feuille au proportions 2/3.

Le résultat est le même que ci-dessus, 
seule la méthode diffère. 

Il est prouvé que c’était 
le canon de Gutenberg et de Peter Schöffer. 
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Ses propriétés algébriques le lient à la suite de Fibonacci et permettent de définir une arithmétique 
du nombre d’or source de nombreuses démonstrations. 

Les nombres de Fibonacci forment une suite de nombres que l’on appelle Suite de Fibonacci.
Un nombre de la suite s’obtient en ajoutant les deux nombres précédents de la suite.

1   2   3   5  8   13   21   34   55   89   144   233   377... qui permettent 
de construire les rapports 3/2  -  5/3  -  8/5  -  13/8  -  21/13  -  34/21 ... 
les rectangles obtenus sont très proches des proportions du nombre d’Or.
ex : 8/5 = 1,6  ou  13/8 = 1,625

Qui était Fibonacci ?
 Fibonacci est né à Pise en 1175. 
Son vrai nom est Léonardo Pisano, ou Léonard de Pise.
Fibonacci est un surnom qui vient de filius Bonacci qui veut dire fils de Bonacci.
(Bonacci signifie chanceux , de bonne fortune)

Bonacci est l’un des plus grands mathématiciens du moyen-âge.
C’est lui qui a introduit la numération décimale 
et l’écriture arabe des chiffres en Occident

Le nombre d’Or est la proportion, définie initialement en géométrie, 
comme le rapport idéal.

Le nombre d’or est désigné par la lettre
phi           en l’honneur 

de l’architecte Phidias qui l’aurait utilisé 
pour concevoir le Parthénon.

Il vaut exactement (1+ √5)/2 soit approximativement 1,618 033 989.

L’emploi de la section dorée donne l’impression de repos, 
de sécurité et de constance ; l’harmonie parfaite.

Proportion idéale

Une bonne approximation d’un rectangle d’or peut être construite à l’aide de carrés dont les côtés 
sont égaux aux nombres de Fibonacci. 

3 2

1 1

8

5

Un nombre étonnant, mystérieux et magique pour avoir fait parler de lui depuis la plus haute antiquité dans de nombreux domai-
nes tels que la géométrie, l’architecture, la peinture, la nature, … Il serait une expression d’harmonie et d’esthétique dans les arts.

Les nombres de Fibonacci apparaissent souvent dans la nature, 
telles que dans les tournesols ou dans les pommes de pin
ou encore dans le nautile ...    
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Applications au fil du temps

On retrouve des traces du nombre d’or bien avant les grecs. 

En Egypte par exemple, coïncidence ou volonté d’y parvenir, 
le rapport de la hauteur de la pyramide de Khéops 
(mesurée par Thalès de Milet (-624 ; -548)) 
par sa demi-base est égal au nombre d’or.
L’architecte de la Grande Pyramide 
a rigoureusement conçu le tracé du monument
comme une application de la section dorée 

Mais c’est le grec Euclide d’Alexandrie (-320? ; -260?) 
qui pour la première fois en donne une définition 
dans son œuvre « Les éléments ».
1 + √5 est sa valeur exacte. Son écriture décimale est infinie.
    2

Albrecht Dürer développe un module dans le même esprit 
que l’homme de Vitruve de Léonard de Vinci. 
Le sien utilise le nombre d’or.

Le pentagone, c’est le dynamisme, c’est l’homme. 
La proportion entre les différentes droites qui constituent cette 
figure de la plus petite à la plus grande, est la proportion phi.

l’homme de Vitruve

dessin de Géricault

bas-relief du temple de Séti 1er à Abydos
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Construction du rectangle d’or

Un rectangle d’or est un rectangle dont le rapport 
longueur sur largeur est égal au nombre phi
On part d’un côté de longueur 1/2 pour construire 
un triangle rectangle dont les côtés de l’angle droit 
mesurent 1 et 1/2.
En utilisant le théorème de Pythagore, 
l’hypoténuse mesure √5/2.
Il suffit de terminer le rectangle d’or 
dont les côtés mesurent 1 et phi = (1 + √5)/2
Ce rectangle est harmonieux, son équilibre flatte 
l’oeil et statistiquement il a la préférence 
lorsqu’on le compare à d’autres rectangles de formes diverses. 

Cathédrale de Strasbourg Cathédrale Notre-Dame de Paris

1/2

1

√5/2

1 + √5
   2

Cette toile de Léonard 
de Vinci fut peinte 10 ans 
après la Joconde, en 1513.
La géométrie n’est pas 

apparente directement mais en traçant plusieurs droites passant par les points « stratégiques » 
de la peinture, le nombre d’or refait son apparition, là encore sous forme de proportion. 
Notons que ces proportions sont récurrentes chez de Vinci.
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Recherche de proportions

À partir du carré, 
en utilisant le rabattement de la diagonale du carré de départ, on invente le rapport 1/ √2 = 1,41
Par le même procédé, en poursuivant le rabattement des diagonales des rectangles obtenus,
on trouve 1/ √3 = 1,73 ; 1/ √4 = 2 ; 1/ √5 = 2,23 

      √2      √3   √4           √5

LE MODULOR

Présenté en avril 1947 par le Corbusier, 
Le Modulor est un système de mesure basé sur les proportions
du corps humain mis au point à partir de 1943. 

Dans Le Modulor on a les rapports suivants :  

226/140=1,61=phi; 183/113=1,62=phi; 140/186=1,62=phi;
113/70=1,61=phi; 70/43=1,62=phi; 43/27=1,6=phi  

Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier)

Schéma de la fonctionnalité 
à l’échelle humaine du Modulor.

Le Modulor est un système de mesure 
imaginé par Le Corbusier et destiné 
à la mise en proportions harmonieuses 
des ouvrages d’architecture.
Construit à partir du carré et de la proportion 
1/ √2, il s’adapte au corps humain 
et à certaines de ces fonctions :
assis, couché, travailler, assis, debout, en appui ...
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La mise en page modulaire

dite « suisse » provient du Bauhaus, 
mouvement stylistique né en 1919 en Allemagne à Weimar
Il a puisé ses sources du constructivisme russe, du dadaïsme 
et du cubisme, a influencé l’art en général et la typographie.
En 1933, le régime nazi qui vient d’accéder au pouvoir 
déclare les travaux du Bauhaus « antigermaniques ».
Ses adeptes persécutés se réfugièrent à Bâle et Zurich 
et continuèrent leurs travaux.
C’est là l’origine de « l’école suisse ».

L’apport principal du style suisse est le gabarit de mise en page avec ses colonnes et ses modules 
permettant une organisation géométrique des différents éléments textes et illustrations dans la surface 
d’empagement et la limitation des styles et corps des caractères.
C’est une organisation dépouillée rationnelle et rigoriste de la page.

Les dimensions du module sont homothétiques avec celles du gabarit d’empagement et se déterminent 
en subdivisions de sa hauteur et de sa largeur.
Entre les modules horizontaux et verticaux les espaces sont constants :
5 mm par exemple, Bt Bp Pf et Gf seront du double.

Exemple de propositions en 1/3    1/4    ou 1/5

1/3


