
LES UNITÉS DE MESURE 
 
Dans le domaine de l’imprimerie, on doit composer avec plusieurs systèmes de mesures : 
 
• Le format des papiers : en Pouces 
• La typographie : en points et picas 
• Les annonces dans les journaux : en lignes agates 
 
La règle utilisée en production est le typomètre qui contient la plupart de ces unités de mesure. 
 

 
TYPOMÈTRE : RECTO / VERSO 

 
Voici des informations importantes qui vous seront utiles. 
 
Dans l’industrie de l’imprimerie, on indique les mesures en nommant la largeur en premier; cela permet de 
connaître le sens du format. 
 

 
 
Attention de faire affaire avec des intervenants, (clients, fournisseurs) qui ne connaissent pas cette règle. 
Donc, toujours valider cette information avant de monter un document, affiche, pub, etc.. 
 
Le pouce 
Cette unité est divisée en, 64, 32, 16, 8, 4, et 2 parties égales 
1’’ (pouce) = 25,4 millimètres ou 2,54 centimètres 
 
Le pied 
Il y a 12 pouces dans un pied 
1’ (pied) = 30,48 centimètres ou 0,3048 mètre 
 
La verge 
On compte 3 pieds dans une verge 
1 (verge ou yard) = 0,9144 mètre 
 
Voici une liste d’équivalences pour indiquer les fractions de pouce à l’ordinateur. 
 



 
La typographie 
Les unités de mesure en typographie sont, le point, le pica et la ligne agate. 
Le graphiste utilise ce système pour réaliser des traitements typographiques, des mises en pages, et 
l’achat de publicités dans les journaux, et magazines. 
 
Le point 
On se sert de cette unité pour mesurer le corps (la taille) des caractères, l’espace vertical entre les lignes 
de caractères et l’épaisseur des filets. 
L’abréviation est pt 
Exemple : 72pt 

 
L’interlignage 
L’espace vertical entre les lignes de caractères se mesure d’une ligne de base à l’autre. 
La ligne de base est une ligne imaginaire sur laquelle repose la lettre. 
 

 



La ligne de base est la ligne imaginaire sur laquelle reposent les lettres. 
L’interlignage est indiqué comme ceci : 24/26pt. 
Le premier nombre signifie que la taille du caractère est de 24 points et le second indique que 
l’interlignage est de 2 points. 
 

 
Le pica 
Cette unité sert à mesurer la largeur des lignes de caractères (colonnes) dans un texte et la longueur des 
filets. 
 
Le pica est divisé en 12 points. 
Les fractions sont indiquées en points : pour un pica et demi, on écrit 1p6. 
 
L’abréviation de pica est p. 
 
Le filet 
«Filet» est le terme employé en graphisme et en typographie pour nommer les lignes ou les traits. 
L’épaisseur des filets est déterminée en points, et la longueur en picas. 
 
Voici quelques exemples d’épaisseurs de filets. 
 

 
Le cadratin 
Un cadratin est un espace carré dont la mesure du côté est égale à la valeur du corps (taille) du caractère 
utilisé. 
Il est mesuré en points (souvent égale à l'encombrement de la lettre m). 
L'espace mot (barre d'espace) est, en général, égal à un quart de cadratin. 
 



 
 
Un cadratin d’un caractère en 12 pt, mesure 12 x 12 pt. 
    Cette unité de mesure est utilisée pour indiquer l’espace de l’alinéa (le renforcement en début de 
paragraphe) dans un texte. 
 
Le demi-cadratin 
C’est la moitié du cadratin en largeur. 
Le demi-cadratin d’un caractère en 12 pt, est de 6 pt. 
 
L’espace fine 
Peu varier entre le quart et le huitième du cadratin d’un caractère. 
On place une espace fine avant les signes : ; ? et !. 
 
L’approche 
L’approche correspond aux espaces entre les lettres d’un mot ou de tous les mots d’un texte. 
 
     

 
Le crénage 
Le crénage (kerning) est l’espace entre deux lettres qui compose un mot. 
 

 
 
Trois crénages différents de la police Clarendon, de haut en bas : 
- Haut : pas de crénage, 
- Millieu : crénage automatique, 



- Bas : crénage manuel. 
 
Dans une police bien crénée, l'espace entre deux lettres est identique, quelle que soit la paire de lettres 
considérée. Dans une fonte de caractère (numérique) créée dans les règles de l'art, le crénage est fait 
manuellement par le fondeur pour toutes les paires de caractères une à une. Dans le cas contraire, les 
logiciels de gestion de fonte peuvent le faire automatiquement, mais cela donne un moins bon résultat. 
 
Les paires de caractères doivent être testées et réglées dans les deux combinaisons possibles (par 
exemple ab et ba), l'espace à droite et à gauche de chaque caractère étant souvent différent en fonction 
de sa forme. Enfin, certaines lettres doivent se toucher comme les doubles t, double f ou fi (tt, ff, fi) : ce 
sont les ligatures. 
 

 
Exemples de ligatures 
 
Le Papier 
En Amérique du Nord, le format des feuilles est indiqué en pouces, tandis qu’en Europe, on utilise les 
centimètres et les millimètres. 
 
Les formats standard en Amérique du Nord sont : 
 
8 ½’’ x 11’’ (lettre) 

8 ½’’ x 14’’ (légal) 
11’’ x 17’’ (tabloïde) 

17’’ x 22’’ 

20’’ x 26’’ 

22 ½’’ x 28 ½’’ 

24’’ x 36’’ 

25’’ x 38’’ 

25 ½’’ x 30 ½’’ 

 
Les formats standard en Uurope sont : 
 
            Millimètres      Pouces 

AO      841 x 1189      33.1’’ x 46.8’’ 

A1       594 x 841        23.4’’ x 33.1’’ 

A2       420 x 594        16.5’’ x 23.4’’ 

A3       297 x 420        11.7’’ x 16.5’’ 



A4       210 x 297        8.3’’ x 11.7’’ 

A5       148 x 210        5.8’’ x 8.3’’ 

 
L’épaisseur du papier est indiquée : 

Au Canada : par son poids aux mille (1000) feuilles (M) 

Aux États-Unis : par son poids à la rame (500 feuilles) 

En Europe : en grammes d’un mètre carré de papier 

 
Les caractéristiques du papier 
Le poids de base est le poids en livres, d’une quantité prédéterminée de feuilles de format standard 
(format de base) pour une sorte particulière de papier. 
 
Exemple : 
Format de la feuille (Bond) : 17’’ x 22’’ 

- Poids de base (Canada) : 40M 

- Poids de la rame (États-Unis) : 20 lb 

- Europe : 75g/m2 

 
CATÉGORIES                 FORMAT DE BASE 

Bond                               17’’ x 22’’ 

Offset, couché, texte     25’’ x 38’’ 
Couverture                     20’’ x 26’’ 

Fiche                               25,5’’ x 30,5’’ 

Étiquette                         24’’ x 36’’ 

Bristol                             22,5’’ x 28,5’’ 

Journal                           24’’ x 36’’ 

 
DESCRIPTION 
Bond : Papier réservé aux lettres et aux formules d’affaires 
Offset : Le plus populaire dans l’industrie de l’impression, on l’utilise essentiellement pour l’édition et le 
commerce 
Papier couché : Ce papier offset est calandré ce qui le rend plus brillant et lustré. Ce papier est 
généralement destiné à des marchés de haute qualité. 
Papier pour texte et couverture : Ils se distinguent par leurs textures variées et leurs couleurs uniques. 
Leur polyvalence en fait les favoris des concepteurs graphiques. 
Fiches, bristol et étiquettes : Lorsqu’on a besoin d’un papier rigide et peu coûteux, la fiche et le bristol 
représentent un bon choix. Le papier étiquette est essentiellement employé pour la fabrication 
d’étiquettes. 
 
Papier à lettres, enveloppes et cartes 
Les formats standard nord-américains sont : 



 
 

En-tête et lettre : 

8 ½’’ x 11’’ (lettre) 

8 ½’’ x 14’’ (légal) 

3 ½’’ x 2’’ (carte de visite) 

9 ½’’ x 4 1/8’’ (enveloppe d’affaires, No 10) 
 
 
Les unités de mesure en typographie sont 
le point, le pica et la ligne agate. 
Voici des comparaisons qui vous seront utiles: 
 
12 points =  1 pica 
  6 picas    =  1 pouce 
  9 points   =  1/8 de pouce 
18 points =  1/4 de pouce 
36 points =  1/2 pouce 
54 points =   3/4 de pouce 
72 points =   1 pouce 
14 lignes agates = 1 pouce 
 
Types d’enveloppes 
Il existe dans le commerce plusieurs sortes d’enveloppes ayant des formats et des usages divers, en voici 
un aperçu : 

 



Les enveloppes commerciales 

No 8 :      6 1/2’’ x 3 5/8’’       16,5 cm x 9,2 cm 

No 9 :      9’’ x 4’’                   22,9 cm x 10,2 cm 

No 10 :    9 1/2’’ x 4 1/8’’       24,1 cm x 10,5 cm 

 
Les enveloppes à ouverture au sommet 
Sont généralement fabriquées avec du papier Kraft 

  9’’ x 12’’          22,9 cm x 30,5 cm 

10’’ x 13’’          25,4 cm x 33 cm 

10’’ x 15’’          25,4 cm x 38 cm 

12’’ x 15’’          30,5 cm x 39,4 cm 

 
Les lignes agates 
Elles sont utilisées pour déterminer la hauteur des colonnes de texte et la hauteur des annonces dans les 
journaux. 
L’espace qu’occupent les publicités dans les journaux est vendu en lignes agates. Le graphiste peut 
choisir la forme qu’aura son annonce en divisant le nombre total de lignes agates par le nombre de 
colonnes. 
 
Dans l’exemple ci-contre, la grille comporte cinq colonnes de 200 lignes agates. 
Votre client à acheté un espace publicitaire de 400 lignes, alors vous pouvez opter pour : 
 

 



A 
Pour une forme carrée 
400 diviser par 4 = 100 lignes agates par 4 colonnes 
 
B 
Pour une forme oblongue verticale 
400 diviser par 2 = 200 lignes agates par 2 colonnes 
 
C 
Pour une forme rectangulaire verticale 
400 diviser par 3 = 133,3 lignes agates par 3 colonnes 
 
D 
Pour une forme rectangulaire horizontale 
400 diviser par 5 = 80 lignes agates par 5 colonnes 
 
Ne pas oublier qu’il y a 14 lignes agates dans un pouce. 
 
Sources : 
 
Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Accueil_principal 
 
Le guide de l’imprimé de Melvyn Mallet (les éditions Le Griffon d’argile) 
ISBN 2-89443-138-4 
 
Graphics Master 2 (second edition) Par Dean Phillip Lem 
ISBN 0-914218-02-6 
 
Guide pratique de CRÉATION NUMÉRIQUE, Dunod 
ISBN 978-2-10-051877-7 
 
 


