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INTRODUCTION
 « The Post-Text World » est le titre d’un article publié sur le blog  
du New York Times le 16 février 2010 qui spécule l’obsolescence 
prochaine de l’écriture. On y envisage le plein pouvoir prochain de la 
culture de l’image, mais également de la culture de l’information, des 
circuits électroniques, du numérique, voire même de la cyber-télépa-
thie. La révolution numérique reconfigure incontestablement notre 
quotidien, et à chaque révolution technologique advient de nou-
veaux modes d’action et de pensée qui redessinent notre rapport au 
Monde. Parler de Post-Text interroge sur les nombreuses formes que 
pourrait prendre notre communication. Le journaliste écrira-t-il sans 
mots ? Le typographe s’insurgera-t-il de l’abandon de la lettre ? Le 
photographe jouira-t-il de la toute puissance visuelle ? Le graphiste 
se tournera-t-il vers une scription purement pictographique ?

 La forme de l’écriture a toujours été marquée par l’influence  
de la technologie. La mécanisation de l’écriture avec l’invention de 
la typographie sur caractères mobiles dans les années 1450 constitue 
l’innovation technique la plus importante du millénaire précédent. 
Cinq siècles plus tard, en 1949, la photocomposeuse dématérialise  
le caractère et ignore toutes les rigidités de la composition métal-
lique, puis est rapidement devancée par le Macintosh en 1984.  
Le numérique commence à bouleverser les pratiques typographiques  
et visuelles et va certainement engendrer un renouveau inédit  
dans la forme de nos échanges par l’écran, de plus en plus visuels  
et de moins en moins textuels. Comme les nouvelles méthodes  
de communication redéfinissent les idées, mieux vaut inventer de  
nouveaux standards plutôt que de forcer les anciens à s’adapter.

 Mais comme l’alphabet n’a pas effacé le pictogramme, l’impri-
merie n’a pas non plus enterré la plume. Portés par les révolutions 
technologiques successives, nous développons régulièrement de 
nouveaux fantasmes de dépassement des limites, qu’elles soient 
physiques, intellectuelles, sociales, etc. Toute projection sur l’ave-
nir est difficile puisque nous sommes encore qu’au début de cette 
révolution numérique. Mais l’étude des innovations précédentes et 
leurs rétroactions sur les usages nous autorise à critiquer les anciens 
fantasmes de l’Homme et parfois déceler certaines récurrences, qui 
nous autorisent à dessiner des perspectives possibles sur nos futurs 
manières de communiquer.



FONCTION 
DU TEXTE
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  Jacques Derrida insiste sur  
le fait que les mots écrits ne sont 
que des images graphiques, superfi-
cielles et factices, qui ont l’avantage 
sur le son de la parole d’être faci-
lement saisissables et de pouvoir 
conserver la langue à travers le 
temps.1 Roland Barthes déplore 

quant à lui que le passage de la parole à la scription † (terme 
préféré à « écriture ») gomme l’innocence des codes culturels  
et oratoires du discours oral en public, immédiat et théâtral, 
qui ne peut se reprendre. 2 La transcription de la parole éteint 
également toutes les bribes du langage rattachées à la fonc-
tion phatique † — du type « n’est-ce pas ? » — et aux inter-
pellations éveillant l’intérêt de l’interlocuteur. Ce qui se perd 
donc dans la transcription c’est le corps qui, en situation de 
dialogue, lance vers un autre corps des messages intellectuel-

lement vides, dont la seule fonction 
est d’accrocher l’autre et le main-
tenir dans son état de partenaire. 
Retenons enfin que « la langue est 
indépendante de l’écriture »,4 et  

si le langage est un instrument d’expression de la pensée, 
l’écriture n’est qu’une rallonge à cet instrument. Ferdinand de 
Saussure dénonce ainsi le prestige de l’écriture en s’intéressant 
à l’expression orale et à ses « images acoustiques » que Platon 
pensait déjà plus proches du « discours vivant » de la pensée. 

INDÉPENDANCE  
DE L’ÉCRITURE 

Dans notre société occidentale alphabétisée, nous apprenons 
à écrire dès notre plus jeune âge, aussi l’écriture et la lecture 
occupent une place si évidente dans notre quotidien que le dé-
chiffrement d’un texte nous apparaît comme un acte naturel. 
Pourtant, l’écriture est une véritable technologie instrumentali-
sée ; l’analyse de la pensée se fait par 
la parole, ces paroles se structurent 
en langage,† le langage se retranscrit 
en écriture. La parole représente la 
pensée à l’aide de signes convention-
nels phonétiques (les monèmes †  
et les phonèmes †), et l’écriture repré-
sente de même la parole au recours 
de signes alphabétiques ; l’art d’écrire n’est en fait qu’une 
représentation médiate de la pensée, et contrairement au  
symbole le signe ne ressemble pas au signifié †, puisque le 
propre du signe est de n’être pas image. La preuve est que dif-
férentes langues utilisent des mots sans similarités entre eux 
bien qu’ils signifient les mêmes choses. Le peintre surréaliste 
René Magritte s’est amusé à illustrer cet aspect du langage 
dans des tableaux qui associent 
mots et choses de manière arbitraire. 

« L’écriture voile la vue de la langue : 
elle n’est pas un vêtement,  
mais un travestissement »3

fonction du texte

1 Jacques Derrida De la 
grammatologie, Éditions de 
minuit, 1967
2 Roland Barthes Le grain  
de la voix, Entretiens 1960-1980, 
Seuil, De la Parole à l’écriture,  
15 mars 1974, p. 10-11
3 Ferdinand de Saussure  
« Désaccords entre graphie 
et son » Cours de linguistique 
générale, p.48
4 Ferdinand de Saussure  
Dans De la grammatologie
5 Gerard Unger Pendant  
la lecture, éditions B42,  
mai 2015, p. 36
6 Ibid

L’écriture, système traitre et bien inefficace, ne parviendrait 
donc pas à suivre les évolutions de la vie des langues. Gérard 
Unger rappelle dans la préface de Pendant la lecture que « lire » 
s’utilise a priori pour désigner la compréhension des lettres, 
des mots et des phrases, les signes donnant accès à la langue, 
mais que « lire » renvoit également à toutes sortes de significa-
tions selon le contexte d’activités.5 Toute action de décryptage 
entre un système de signes qui signifient un signifié † convoque 
la dyade écriture / lecture. Le signifié † désigne le concept,  
c’est-à-dire la représentation mentale du concept, tandis que  
le signifiant † désigne l’image acoustique ou graphique d’un 
mot, c’est-à-dire la représentation mentale de la forme. 
 Aidons-nous de la thèse de Duclos pour expliquer l’appa-
rition de l’écriture alphabétique, qu’il définit en tant que coup 
de génie. Duclos explique que l’alphabet † n’est pas apparu, 
comme le langage, par une pro-
gression lente et insensible, mais 
que c’est une invention soudaine. 
Tandis que l’écriture des Chinois 
répond aux idées et non pas aux 
sons, comme le font parmi nous les 
signes algébriques et les chiffres arabes, le génie de l’alphabet 
moderne est d’avoir remarqué que le discours oral est composé 
d’un assez petit nombre de sons, quelque varié et vaste soit le 
message. L’écriture phonétique donne simplement à chacun de 
ces sons un caractère représentatif, qui n’a pas de sens séman-
tiques de lui-même, et qui doit nécessairement être aligné  
avec d’autres caractères dans un 
ordre défini pour avoir un sens. 
Un lecteur peut de cette manière 
prononcer un mot écrit sans en 
connaître sa signification. 

« Il était bien plus facile  
de compter tous les sons  
d’une langue que de découvrir  
qu’ils pouvaient se compter.»6

a

b
c

a Alphabet protosinaïtique, 
cet alphabet linéaire, par 
opposition à cunéiforme, 
comporte 23 signes distincts, 
à Wadi El-Hol, entre 1700 et 
1500 av-J.C.
b Magritte La clé des songes,  
1930
c Alphabet phénicien,  
1100 av-J.C., un signe = un son
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FRAGMENTATION  
DE LA PENSÉE 

 Pendant la lecture d’un texte, le lecteur opère simultané-
ment à deux niveaux : la vision (intuitive, concrète, perceptive) 
et la lecture (verbale, abstraite, cérébrale, codée).1 Pour Adrian 
Frutiger, le lecteur a incrusté dans son subconscient une sorte 
de matrice de la forme de chaque lettre de l’alphabet. Quand 
il lit, la lettre perçue balaie les matrices, puis est comparée à la 
silhouette correspondante. D’ailleurs, l’œil n’épelle pas chaque 
lettre, mais il saisit la silhouette d’un mot, voire d’un groupe 
de mots. En comparaison avec l’habillement il y a le corps, la 
charpente la matrice, et enfin autour il y a le tissu drapé selon 
le style.2 La typographie, en tant qu’« art d’écrire artificielle-
ment », 3 propose autant de connotations † qu’il y a de polices 
de caractères, dont le style graphique véhicule un véritable 

métadiscours † accompagnant le 
texte et se superposant au signe.

1 Katherine Mccoy Modèle 
discursif , See/Read en 1988
2 A. Frutiger « L ’Histoire
des Antiques », série d’articles 
parue dans la Revue suisse  
de l’imprimerie et reprise 
en tirage à part à l’enseigne 
de l’École romande des arts 
graphiques, Lausanne, et société 
Linotype France, 1989
3 « Ars artificialiter scribendi »  
selon une formule des années 
1440, attribuée à Procope 
Waldfoghel, et reprise par 
Roxane Jubert dans Graphisme, 
typographie, histoire, Flamma-
rion, 2005, p. 38.
4 R. Bringhurst  
The Element of Typographic 
Style, Vancouver, Hartley  
& Marks publishers, quatrième 
mise à jour de la seconde  
édition, 2001
5 Platon Phèdre, 274b-278e, 
traduit par mes soins
6 Marshall McLuhan  
The Medium is the Massage, 
Bantam Books, 1967, p. 48

« La typographie est à la littérature 
ce que la performance musicale est 
à la composition : un acte essentiel 
d’interprétation ouvrant la voie à 
une infinité d’idées ou d’idioties.»4

 L’alphabet a marqué une 
véritable rupture avec les systèmes 
graphiques de transmission de  
la pensée existants auparavant, et 
a nécessairement eu une incidence 
considérable sur les échanges du savoir en remettant en ques-
tion les usages les plus profondéments ancrés dans la société. 
En témoigne la réaction réfractaire de Socrates, dans Phèdre : 
« L’invention de l’alphabet créera des 
distractions dans l’esprit de l’apprenti, 
puisqu’il n’utilisera plus sa mémoire ; 
il fera confiance à l’écriture externe et 
ne se souviendra plus par lui-même… 
Vous ne donnerez pas à vos disciples 
la vérité mais une représentation de 
la vérité ;[…] il ne sauront rien.»5 N’avons nous pas également 
entendu le même type de réactions lors de l’invention de  
la reproduction mécanique du texte avec l’imprimerie, puis 
à l’arrivée du stockage numérique 
et aujourd’hui du développement 
d’internet ? L’écriture est également 
un système fragmenté et instrumen-
talisé d’expression de la pensée, elle 
est statique, linéaire, et temporelle 
puisqu’elle encode rigoureusement 
la successivité des sons de notre 
parole. Or notre pensée est diffuse, sensible et multidirection-
nelle, et Marshall Mc Luhan soutient que l’alphabet a trans-
formé et conditionné en quelques trois-milles années notre 

fonction du texte

d

e

perception du Monde, auparavant perçue comme accoustique, 
multidirectionnelle et sans limite en une perception visuelle 
neutre, fragmentée et standardisée.6 
Le texte semble de ce point de vue 
être un moyen de communication 
hostile et inadapté à notre mode de 
pensée. 

f

a Une presse typographique, 
pensée par Gutenberg au  
XVe siècle. 
b Écriture Carolingienne
f Joseph Kosuth One and 
Three Chairs, 1965, vu au 
Centre Pompidou de Paris



FORME 
DU TEXTE
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STANDARDISATION  
ET NORMALISATION

Le développement de la Textura dans la Bible à 42 lignes de 
Gutenberg, ainsi que l’ensemble des polices de caractères 
mobiles, ont nécessité une rationalisation du texte par rapport 
à l’écriture manuscrite, selon différentes contraintes d’espace, 
de temps de production, de lisibilité, de rapidité de production 

et de budget. Le développement du 
caractère mobile a progressivement 
mené à une standardisation † dans  
la fabrication des livres, qui n’a en-
suite guère évolué pendant près de 
400 ans : les caractères métalliques 
étaient assemblés manuellement  

en lignes, ces lignes empilées en pages, ces pages imprimées 
sur des feuilles de papier par une presse à bras. Dès leurs dé-
buts, ces instruments d’écriture mécanisés ont fasciné par leur 

pouvoir, par l’accroissement sensible 
du nombre d’ouvrages différents et 
la multiplication des reproductions 
d’un même ouvrage pouvant  
circuler en même temps et donc 
démocratisation de la lecture. Cette 
révolution du média † en a fait son 

succès rapidement, accélérant le processus de normalisation  
de cette nouvelle forme d’écriture. Les processus impliqués 
dans l’activité du designer sont largement influencés par les 

spécificités de l’outil mis à disposition. 

1 Cassandre Dessinée en 
1937 pour la fonderie française 
Deberny & Peignot. 
2 El Lissitszky typographische 
Tatsachen, 1923 et Unser Buch, 
1927
3 F. T. Marinetti Les mots  
en liberté futuristes, 1914

 Cassandre rend compte dans le 
dossier de présentation du caractère 
Peignot 1 en 1937 de l’influence de 
l’outil d’écriture sur la forme de la 
lettre. Par exemple, la forme « a » bas de casse n’est autre, à son 
origine, que la forme « A » déformée à travers les siècles par les 
scribes, comme nous le montre cette suite d’images ci-contre. 
L’imprimerie, soucieuse d’imiter 
l’écriture manuscrite dans la droite 
ligne de la tradition médiévale, 
a donc adopté ce « a » minuscule 
(image d, la Textura), et Cassandre 
soulève ce paradoxe technique en 
expliquant ensuite que rien n’em-
pêche, dans la typographie, d’abandonner des formes bas de 
casse, à la seule condition de respecter la lisibilité. Si Cassandre 
entend résoudre une abération typographique avec le Peignot, 
il en est certainement de même pour de nombreuses autres 
règles alphabétiques et typographiques, et nous devons nous 
questionner, lors d’un passage d’un média à un autre, si les 
formes existantes du texte doivent perdurer ou s’adapter. 

forme du texte

la lettre les potentialités  
d’un langage visuel, c’est ainsi  
que Stéphane Mallarmé s’adresse 
d’abord à la vue et à l’imagination 

de ses lecteurs par la typographie du Coup de dés… La page 
acquiert toute sa dimension plastique se substituant à la 
phrase comme unité de compréhension, et selon l’expression 
postérieure de El Lissitszky, « Les mots imprimés sont vus, non 

entendus ».2 Dans les années 1910, 
les artistes et designers futuristes 
ont à leur tour la volonté de s’ex-
traire de la tradition au profit de 
l’expressivité. Marinetti en fait  
son manifeste. En concevant une  
« idée image », la typographie libre-

expressive cherche à concilier la langue typographique figée 
avec les impératifs d’une pensée incessament en mouvement ; 
ce n’est pas par hasard si Jérome Peignot (fils de Charles 
Peignot) nomma typoésie cette catégorie de compositions 

typographiques en faisant basculer 
la langue du côté des images, dans 
un divertissement poétique entre 
littérature et plasticité artistique qui 
met en évidence un genre poétique 
à part entière. Bien que ces compo-
sitions visuelles mettent toujours en 
image des formes alphabétiques et 
du contenu textuel, on pressent ici 

une véritable démarche post-typographique, au sens technique 
de l’imprimerie, qui mènerait logiquement au Post-Text tant la 
forme prédomine largement sur le fond.

RUPTURES AVEC  
LA TRADITION 

Il aura fallut attendre le XIXe siècle avant de voir le dessin typo-
graphique subir de nouvelles transformations remarquables. 
Le développement de la publicité, liée à l’essor économique 
européen consécutif de la révolu-
tion industrielle, fait émerger les 
premiers caractères sans empat-
tements, destinés à être vus plus 
qu’à être lus. On s’aperçoit qu’ un 
des nœuds problématiques de la 
typographie s’articule dès lors entre 
lisibilité et visibilité, cette dyade 
étant perpétuellement reformée à chaque proposition typo-
graphique. La forme prend le dessus sur le fond, et c’est à partir 
de cette distinction entre le voir et le lire que les avant-gardes, 
près d’un siècle plus tard, n’auront 
plus aucun complexe à s’affranchir 
de la tradition typographique.  
On trouve dans la matière même de 

« J’entreprends une révolution typographique 
[…] en outre dirigée contre ce que l’on appelle 

harmonie typographique de la page, qui est 
contraire au flux et au reflux, aux impulsions  

et aux éclats du style qui se déploient.» 3

a

c

b

d

e

f

g
a Capitale Romaine
b Onciale
c Gothique Primitive
d Textura
e Stéphane Mallarmé Un 
Coup de Dés jamais n’abolira 
le Hasard, 1897, édition de 
l’Imprimerie Nationale, 1990
f F.T. Marinetti Les mots en 
liberté futuristes (The Futurist 
words-in-freedom), 1919
g Rémy Peignot Présenta-
tion de Univers, 1960
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 Dans le même temps se développe le style suisse interna-
tional, qui, à travers des principes stricts de mise en page et  
la création de nouveaux caractères sans empattements  
(Helvetica, Univers, Frutiger…), recherche à l’inverse une neutra-
lité typographique absolue en mettant l’accent sur le dépouil-
lement, la lisibilité et l’objectivité du texte. Les typographes 
du second Bauhaus, dans leur volonté de réduire l’objet à sa 
seule fonction, iraient jusqu’à le faire disparaître ; dans l’idée, 
le texte devrait pouvoir se passer de 
la typographie, être saisissable sans 
que l’œil ne le remarque, tel un objet 
invisible dont la seule fonction serait 
de servir l’utilisateur. L’approche est complétement différente, 
mais nous pouvons y voir à nouveau une démarche Post-Text. 
Béatrice Warde explique ce fonctionnalisme † extrême en  
comparant la typographie à un verre en cristal « fait pour 
révéler plutôt que pour cacher la belle 
chose qu’il est censé contenir.»2 Dans 
ces conditions, l’écriture est censée 
donner le texte à lire, en disparais-
sant dans l’acte même de la lecture.

  Herbert Bayer proposait déjà 
en 1925 une standardisation et une 

réforme de l’alphabet en réduisant la forme de la lettre à ses 
éléments signifiants avec son alphabet universel, qui devrait 

d’ailleurs se poursuivre à ses yeux 
par la réorganisation du langage.3 

On apprend en lisant The Stroke 4 
qu’il existe trois paramètres méca-
niques principaux liés à la main qui 
ont une incidence sur la forme d’une 
lettre manuscrite : la translation, 

l’expansion et la rotation. Ces trois transformations possibles 
permettent de faire varier le dessin d’une lettre à partir d’un 
tracé minimal, qui est la trajectoire de l’outil à dessiner. Ce 
tracé minimal permettant d’identifier une lettre serait donc 
la fameuse matrice dont parle Frutiger que le lecteur aurait 
incrustée dans son subconscient. C’est par ailleurs ces trois 

types d’action qui ont guidé Yannick 
Mathey pour donner naissance au 
logiciel Prototypo. 

« L’écriture, c’est la main, c’est donc 
le corps : ses pulsions, ses contrôles, 
ses rythmes, ses pesées, ses glisse-
ments, ses complications, ses fuites, 
le sujet lesté de son désir et de son 
inconscient.»7

« La liquidité est […] le désir 
même du langage.»1

forme du texte

1 Gaston Bachelard L’Eau et 
les rêves. Essai sur l’imagination 
de la matière, Paris, José Corti, 
1942, p. 251
2 Beatrice Warde The Crystal 
Goblet, essai sur la typographie, 
octobre 1930 
3 Herbert Bayer « Versuch 
einer neuen Schrift », art. cit. Il 
était le responsable du départe-
ment d’imprimerie du Bauhaus 
de 1925 à 1928
4 Gerrit Noordzij The stroke : 
theory of writing, 1985
5 Gerard Unger Pendant  
la lecture, éditions B42, mai 2015, 
p. 36
6 Ladislas Mandel Du pouvoir 
de l’écriture, Atelier Perrous-
seaux, 12 mars 2004, 227p.
7 Roland Barthes Le grain  
de la voix, Entretiens 1960-1980,  
Seuil, Un rapport presque 
maniaque avec les intruments 
graphiques, 27 septembre 1973, 
p. 171
8 Coline Sunier, Charles 
Mazé Dossier Fernand Baudin, 
Prix Fernand Baudin p.272
9 Marshall McLuhan  
The Medium is the Massage, 
Bantam Books, 1967
10 Roland Barthes «Le mes-
sage publicitaire», Les cahiers  
de la publicité, n°7, Septembre 
1963, Seuil, Paris, 1985

 En paraphrasant Ladislas Mandel et ses valeurs humanistes, 
on peut également reprocher au « démon linéale »6 d’avoir 
réduit la psychologie de la perception 
à la mécanique de la perception.  
À l’image d’un schéma électronique, 
l’écriture typographique s’est dés-
humanisée et a rejeté toute forme 
d’expression, alors que notre écri-
ture humanistique est le signe de 
notre culture humanistique. Bien 
conscients de l’expressivité unique de 
l’écriture manuelle, Coline Sunier et 
Charles Mazé ont eu l’idée de vectoriser et adapter des numéri-
sations de l’écriture de Fernand Baudin en deux polices de carac-
tère fonctionnelles — Fernand Baudin Bille et Fernand Baudin 
Feutre — la graisse dépendant de 
l’outil d’écriture, avant de l’utiliser 
dans le Dossier Fernand Baudin.8 
 Roland Barthes distingue deux 
étapes principales dans sa propre 
activité d’écriture : un moment où 
le désir s’investit dans la pulsion 
graphique écrite à la plume (la scrip-
tion †), aboutissant à un objet calligraphique, puis le moment 
critique, se transformant en objet typographique, anonyme et 
collectif. Mais au regard de la lourde charge cognitive que peut 
porter le dessin d’un caractère de par son histoire, n’est-ce pas 
enlever — sans mauvais jeu de mot — les lettres de noblesse 
à la typographie que de la juger 
comme inexpressive et absente  
de toute personnalité ? Ainsi, comme 
l’écriture manuscrite est le reflet 
de la personnalité du scripteur, la 
typographie peut se voir investie de 
la mission de restituer dans le lan-
gage écrit le reflet de l’expressivité 

« Nous sommes dans une  
civilisation de la connotation.»10

h

i

j
 Toutes les tentatives du XXe 
siècle visant à modifier les formes 
élémentaires des lettres ont tou-
tefois été des échecs. Les nouvelles 
formes alphabétiques géométriques de Bayer (1925 et 1933), Jan 
Tschichold (1930) et Wim Crouwel (1967) ont eu une diffusion 
réduite et sont restés au stade du prototype.5 On trouve une 
limite à cette recherche intense de neutralité puisque en for-
mulant son absence, le métadiscours devient sujet du discours, 
et si l’helvetica promet d’être une typographie silencieuse, elle 
fait aujourd’hui elle-même l’objet de ce qu’elle se propose de 
suspendre.

l

k

de l’auteur, comme l’ont largement 
expérimenté les futuristes cités 
précédemment. Lorsque Marshall 

McLuhan annonce que le médium est le message,9 il formule 
l’idée selon laquelle la manière dont est présenté le message, 

c’est-à-dire le choix du média, de 
l’outil d’écriture et par conséquent 
de sa mise en forme constitue déjà 
un discours en soi. Ce deuxième  

discours qui s’ajoute au texte ne pourrait-il pas alors se suffire  
à lui-même et abandonner le texte alphabétique, sous une 
forme purement graphique ou photographique ? h Herbert Bayer  

Universal Alphabet, 1926
i Paul Renner Premières 
recherches pour le Futura
j Jan Tschichold Phonetic 
text in a single alphabet, 1929
k Wim Crouwel  
NewAlphabet, 1967
l Coline Sunier et Charles 
Mazé Fernand Baudin Bille
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ÉVOLUTION  
DES SYSTÈMES 
D’ÉCRITURE

Au XVIIIe siècle, les innovations en matière de papier et de 
technique d’encrage ont inspiré de nouveaux caractères typo-
graphiques au contraste entre pleins et déliés beaucoup plus 
marqué. À la fin du XIXe siècle, l’introduction du pantographe  
a permis de réaliser de nombreuses déclinaisons de caractères 
à partir d’un dessin unique, ce qui a transformé les polices  
en un système flexible proposant un large éventail de va-
riantes typographiques. En 1949, la présentation de la photo-
composeuse Photo-Lumitype annonce la mort du plomb, rem-
placé par le film ; le caractère se dématérialise et ignore toutes 
les servitudes et les rigidités de la composition métallique.  
Par exemple, l’espacement et le crénage peuvent être ajustés 
avec plus de précision, induisant entre autres le développe-
ment de polices imitant l’écriture manuscrite. Ce nouveau 

règne technologique étend le champ 
des possibles en effets visuels et en 
liberté de mise en page, et il sera 
rapidement devancé en 1984 par  
le Macintosh de la jeune firme 
Apple, suivi des logiciels infor-

matiques de toutes marques. Le 
traitement de texte assisté par 
ordinateur devient ainsi accessible 
et facile d’utilisation pour tous, il 
permet de corriger en direct le texte et sa forme, il permet un 
choix de polices quasi infini, on peut passer d’un mise en page 
avec ou sans justification sans peine, déformer la typographie 
instantanément ou encore incorporer des illustrations, etc. La 
liberté du graphiste est totale et tous azimuts. Du bitmap † au 
format OpenType en passant par les courbes de Bézier †, les 
fontes numériques se redéfinissent 
constamment à travers les manières 
de construire les glyphes † et les sys-
tèmes de codage. 
 Cependant, bien que l’ordina-
teur offre de nouveaux systèmes 
de production et de nombreuses 
possibilités techniques en faveur 
de la liberté créative, l’expression visuelle reste filtrée par le 
protocole impénétrable des fonctions automatisées de la pro-
grammation.1 Impénétrables, certes, jusqu’à ce que les designers 
décident de programmer leurs propres outils et applications 
numériques. On observe au XXIe siècle une vague de nouvelles 
polices fondées sur des procédés jusque-là inexplorés, tels 
que la modularité ou le hasard. Dessiné et développé par les 
typographes de LettError 3 en 1989, le caractère Beowolf étend 
les possibilités de la typographie en changeant d’apparence 
aléatoirement à chaque fois qu’on l’imprime. 

« La pratique de la typographie  
a considérablement changé, en  
cela que les évolutions techniques  
[…] lui ont permis de devenir de  
plus en plus visuelle et de moins  
en moins linéaire et linguistique.»2

métamorphose du texte

 MetaFont, développé par Donald Knuth, est un langage 
descriptif de dessin qui fait partie du système de composition 
TEX. MetaFont est un outil dyna-
mique pour dessiner des caractères 
dont le principe repose sur le tra-
çage d’une lettre en passant par le 
centre de celle-ci — le « squelette » 
de la lettre, dont nous ont déjà 
parlé Bayer, Tschichold, Frutiger et 
Noordzij — telle une plume, et non 
en faisant le contour comme la typographie traditionnelle.  
Le code devient, en plus d’un processus de création, un modèle 
de pensée pour le design. Toutefois, 
il n’existe pas d’interface graphique 
pour modifier les variables de Meta-
font, obligeant le designer à inter-
venir directement sur des lignes de 
codes. D’autres applications de des-
sin de caractères génératifs — telles 
que Fontchameleon, Kalliculator, Robofont, Metapolator, ou 
encore Laika — ont résolu ce manque d’ergonomie en propo-
sant des interfaces graphiques pour commander des transfor-
mations typographiques, tout en continuant de faire évoluer  
la création typographique avec 
l’outil numérique et en poursuivant 
la mutation de la lettre.

1 Jessica Helfand L’immatéria-
lité de l’espace-écran, 2001,  
dans Le Graphisme en textes, 
Helen Armstrong,  
éditions Pyramid, 2011
2 Herbert Spencer lu dans 
Livraison 13, Langage et typogra-
phie, R-diffusion, janvier 2010
3 LettError est une fonderie  
digitale créée par les typo-
graphes néerlandais Erik Van 
Blokland et Just Van Rossum 

  Le récent programme  
Prototypo, développé par les lyon-
nais Yannick Mathey (designer)  
et Louis-Rémi Babé (développeur), 
est une application en ligne open-

source qui permet de contrôler la conception d’une police 
complète instantanément. Elle automatise le processus  
de dessin de caractères en agissant sur différents paramètres 
typographiques à partir d’un modèle de lettre de base — dessi-
né par Jean Baptiste Levée — en guise de squelette. Plus qu’un 

logiciel de création typographique, 
Prototypo est avant tout un généra-
teur d’idée typographique qui donne 
l’occasion au designer de créer des 
combinaisons de paramètres et donc 
d’obtenir rapidement des formes  
de lettres inattendues et cohérentes 
simultanément sur l’ensemble de 

l’alphabet. Yannick Mathey précise qu’il n’est pas dessinateur 
de caractères, et que l’idée de ce processus lui est venue en 
cherchant des solutions à partir de l’existant et de ses propres 
connaissances de designer. 

a

b

b

c

d

a Letterror Beowolf , 1989
b Metafont Donald Knuth
c Metapolator
d Prototypo, image de  
présentation, Yannick Mathey 
et Louis-Rémi Babé
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 Mais à toute évolution technologique advient un proces-
sus de rétroaction. Il est amusant de citer par exemple cette 
critique littéraire perplexe à propos de l’invention porte-plume 

réservoir au début du XXe siècle :  
« Ce prétendu perfectionnement  
de grands génies […] ajouterait à  
la rapidité déjà effrayante de l’écri-
vain, une rapidité nouvelle, sa main 
restant constamment fixée sur le 
papier, sans même que l’esprit eût, 
pour se reconnaître, le léger inter-

valle séparant la plume de son abreuvoir, l’encrier. Quel danger 
terrible ! » On se rend compte pour ainsi dire que malgré les 
nouveaux potentiels offerts par la numérisation, l’usage de 

la lettre et du mot est en fait resté 
intrinsèquement linéaire, bien que 
l’abstraction du plomb et de la casse 
typographique en une souris, un 
écran et un clavier ait aboli la nature 
physique de la typographie et ses 

règles historiques liées à la technique. Alice Savoie note à  
ce sujet que nous pensons encore largement l’écran comme 
une extension du papier, et qu’il reste encore beaucoup de  
travail à faire avant que l’on considère une autre approche  
du texte pour l’écran.7

NOTRE RAPPORT  
À L’INFORMATION

À une pensée linéaire et fragmentée est en train de succéder 
une pensée en réseaux, foisonnante et libérée par la prédomi-

nance d’Internet dans les médias †  
de communication. Les circuits élec-
troniques recréent selon McLuhan 
l’espace multidimensionnel de notre 
communication, après que la plume 
d’oie ait mis fin à la parole et que  
le livre imprimé ait cultivé l’indivi-

dualisme.2 Le média informatique est un évènement simul-
tané, global et instantané, il implique tout le monde à la fois  

sans séparation, et il se poursuit 
un processus de dématérialisa-
tion allant de la biosphère à une 
conscience planétaire réfléchie. 

 En constatant l’évolution du 
langage vers la complexité, Jacques 
Derrida 3 pressentait déjà le besoin 
de désédimenter 4000 ans d’écritures linéaires pour un retour 
à la pensée diffuse et multi-dimensionnelle. Faisant résonner 
des propos de Saussure, il déclare : 
« Il faut protéger la vie spontanée. 
Ainsi, à l’intérieur de l’écriture pho-
nétique commune, il faut se garder 
d’introduire l’exigence scientifique  
et le goût de l’exactitude.» La mul-
tidisciplinarité est de plus en plus 
généralisée et notre Monde est dif-
férent de celui développé linéairement. Notre ère se caractérise 
par le mouvement, les intersections, la multiplication.5 

1 Pierre Huyghe
2 Marshall McLuhan  
The Medium is the Massage, 
Bantam Books, 1967
3 Jacques Derrida De la 
grammatolgie, Éditions de 
minuit, 1967
4 Ellen Lupton Comprendre  
la typographie, 2004
5 Anna Nazo Typography in 
an Alter-Modernity Context
6 Pierre Levy Préface de  
L’Être et l’écran de Stéphane Vial, 
09/2013
7 Alice Savoie Interview le  
15 janvier 2016, Antoine Derriey

« Dans un contexte où l’information 
cherche à s’affranchir des limites de 
la matérialité, et contre l’opacité et la 
singularité de langages visuels exclu-
sifs, […] les idées de partage, de trans-
parence et d’ouverture renaissent.»4

métamorphose du texte

« La révolution numérique ne 
concerne pas tant les apparences, 

ou l’observable, que le système 
organisateur de nos perceptions,  

de nos pensées et de nos relations, 
leur nouveau mode d’apparition.»6

e

g

e Marshall McLuhan  
The Medium is the Massage, 
Bantam Books, 1967
f Benjamin Fry Valence, 
1999 – 2002
g TypeIs Redux Travis Kirton, 
2010

f

« À chaque fois qu’apparait dans 
l’histoire humaine un nouvel 

appareil, c’est tout une façon de 
partager le sensible qui risque de 

se déséquilibrer.»1
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 Mais maintenant que  
de nouvelles formes de technolo-
giques se démocratisent, les dispo-
sitifs sont plus rapides et l’interface 
physique se passe du clavier et de  
la souris (pensons notamment aux interfaces tactiles). De nom-
breuses formes nouvelles d’interaction ont trouvé leur place 
dans le jeu, la musique, la narration… Il est temps de repenser 
la composition typographique avec 
les outils d’aujourd’hui, et peut-
être retrouver la qualité physique 
de la composition disparue lors 
du passage du papier à l’écran.3Le 
Monde de la toile est une galaxie en 
soi, avec ses propres constellations 
d’informations, ses propres orbites 
de contenus, et il n’est absolument pas plat comme une page ou 
comme l’espace de l’écran. Jessica Helfand feint d’être une Avant-
Garde du XXIe siècle en imaginant 
un principe d’interface par laquelle 
l’usager se déplacerait à travers une 
information, elle-même mobile, afin 
que cette activité cinétique circons-
crive notre perception, gouverne  
nos sens et devienne la nouvelle 
esthétique dominante. Au travers  
de ces indications, Jessica Helfand suggère une relecture des para-
digmes spatiaux dans le monde immatériel du numérique.

MAGNÉTOTHÈQUE 
INSTANTANÉE

En dépit de leur fonctionnement inédit, les médias informa-
tiques proposent des modalités d’élaboration, d’accès et de 
conservation des données qui restent ancrées dans l’univers  
de l’imprimé afin d’être familières à l’usager et donc facile 
d’utilisation. Par exemple, le langage des interfaces sur les sites 

Web emploie, sous forme de méta-
phores, des principes d’organisation 
des textes écrits – tels que la page 
ou la bibliothèque – empruntés 
à la tradition du livre et de l’édition.1  
En remontant à la source des 

créations en design graphique, on remarque que la plupart 
des logiciels de création visuelle et typographique demeurent 
eux-mêmes essentiellement liés au monde fini de l’imprimé, 
calqués sur des modèles d’édition et de publication avec un 
système d’affichage sous forme de pages. Avec le développe-

ment de la production assistée par 
ordinateur, il était certes logique de 
traduire la technique typographique 
sur l’ordinateur pour que le graphiste 
garde ses repères. 

« Nous restons plus préoccupés 
par l’espace situé autour de l’objet 
technologique que de celui situé à 

l’intérieur du dispositif.»2

1 Lev Manovic The Language 
of New Media, Cambridge,  
Massachusetts, Londres,  
The MIT Press, 2001, 354p.
2 Jessica Helfand  
L’immatérialité de l’espace-
écran, 2001, dans Le Graphisme 
en textes, Helen Armstrong, 
éditions Pyramid, 2011
3 Travis Kirton Rethinking  
the baseline, isea2011.sabanciu-
niv.edu/paper/rethinking-ba-
seline-explorations-nonlinear-
typography 
4 Jacques Derrida  
De la grammatolgie, Éditions  
de minuit, 1967, p. 129 
5 Alice Savoie Interview le  
15 janvier 2016, Antoine Derriey

reconfiguration du texte

 Tous ces bouleversements pourraient conduire à penser 
que les formes typographiques anciennes, correspondant  

à une composition plomb et à une 
lecture intégrale linéaire, sont deve-
nues obsolètes, et vont s’effacer au 
profit d’une typographie moderne 
fonctionnelle. Marshall McLuhan 
soutient dans The Medium is the 
Massage que le développement  
des systèmes d’écritures influe sur 

le plan social et politique et vice versa. Par exemple, le système 
d’écriture sténographique développé à la fin du XIXe siècle 
était en lien avec avec l’accélération de la communication, afin 
d’égaler les nouveaux systèmes d’enregistrements visuels  
et sonores (photographie, caméra, gramophone, morse, télé-
graphe, radio…). À partir de l’observation de l’évolution de ces 

nouveaux outils de com-
munication et des usages 
que nous en faisions 
dans les années soixante, 
Jacques Derrida pointe  

la fin de l’écriture linéaire. « Ce qui se donne à penser au-
jourd’hui ne peut s’écrire selon la ligne et le livre, tout comme 
les mathématiques modernes ne peuvent s’enseigner avec un 
boulier.»4 Les gens qui sont nés dans la génération de l’écran 
ont une culture numérique avant une culture papier, et ce sont 
les futurs designers de cette génération qui vont produire  
les choses les plus intéressantes et penser le rapport à l’écran 
de manière plus radicales.5

a

b

d

« Ce qui se donne à penser  
aujourd’hui ne peut s’écrire selon  

la ligne et le livre.»4

c
a Marshall McLuhan  
The Medium is the Massage, 
Bantam Books, 1967
b Ben Fry first Civil War War, 
2006
c peterandersonstudio.co.uk, 
capture d’écran
d Roayl Earl House Printing 
telegraph, 1846, vu au Science 
Museum, Londres, août 2015
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1 Marshall Mac Luhan  
The Medium is the Message, 
Bantam Books, 1967, traduit  
par mes soins
2 ibid
3 Marshall McLuhan  
The Gutenberg Galaxy, traduit 
par mes soins
4 Honorat Rambaud gram-
mairien français du XVIe siècle, 
« La Declaration des Abus que l’on 
commet en escrivant Et le moyen 
de les éviter, & de représenter 
nayvement les paroles : ce que 
iamais homme n’a faict », 1578
5 Picart Traité de sténogra-
phie : rendu facile au moyen de 
signes mobiles, Paris, 1836
6 Méthode Pigier Cours de 
sténographie, l’enseignement du 
système Prévost-Delaunay dans 
les établissements Pigier, date 
inconnue.
7 Felix Salut Eigengrau 
Extensions 3 A Typography of 
Speed, www. t-o-m-b-o-l-o. eu/, 
23/05/14, consulté le 26/12/2015

 « L’anxiété de notre époque est dûe en grande partie au 
fait d’essayer de faire le travail d’aujourd’hui avec les outils et 
concepts d’hier. Notre culture essaye de forcer les nouveaux 

médias à faire le travail des anciens.»1 
L’écriture linéaire a bien consti-
tué, pendant plusieurs millénaires, 
indépendamment de son rôle de 
conservateur de la mémoire collec-
tive, l’instrument d’analyse d’où est 
sortie la pensée philosophique et 
scientifique. La lecture va rester sans 
aucun doute, et l’accès à ce stock 
de connaissances écrites persistera. 

En revanche, Jacques Derrida anticipe la disparition de l’écri-
ture linéaire au profit d’une « magnétothèque instantanée », 
automatique, et libérée. Ce nouvel instrument, plus maniable, 
fera passer l’écriture dans l’infrastructure †. On y voit de notre 
regard moderne une vision plutôt juste du développement  
des smartphones, équipés d’appareil photo, de dictaphone, 
d’assistance vocale, de GPS et qui sont constamment connectés 

au réseau internet, nous rappro-
chant ainsi d’un type de pensée 
diffus et multidimensionnel.

« Tous les médias sont des exten-
sions de nos facultés humaines, 

psychiques comme physiques. 
 Ils suscitent en nous des rapports 
uniques de perception sensorielle 
en altérant notre environnement. 

Si ces rapports changent,  
les hommes changent.»2

reconfiguration du texte

ÉCRITURE RAPIDE  
ET INTUITIVE

L’écriture est codifiée, et un ensemble de symboles répétés 
en ligne suffit à transcrire la langue pour laquelle ils ont été 
conçus. Par exemple, le Hawaiien s’écrit avec 12 lettres latines, 
et un texte en Chinois nécessite des 
milliers de glyphes † différents. D’une 
manière générale, on peut écrire 
tout à partir des symboles existants. 
Cependant, ces systèmes ne sont 
pas entièrements fermés, et de nouveaux symboles peuvent 
être empruntés ou créés. Honorat Rambaud préconise vers 1550 
une réforme révolutionnaire pour 
permettre au peuple d’accéder à la 
culture et invente un alphabet qu’il 
considère comme facile à apprendre, 
afin que tous puissent apprendre à 
lire, puisque l’alphabet est selon lui 
corrompu.4 Rambaud explique que  
le temps nécessaire à l’apprentissage 
de l’écriture est trop long, et que la complexité de l’orthographe 
du français en est la cause, ce pourquoi il crée 24 nouvelles 
lettres (52 au total) afin de pouvoir représenter tous les sons  
à l’aide d’un seul et unique signe. Les érudits de son époque  
le prirent ni plus ni moins que pour un fou, et cette tentative de 
réforme prouve qu’un changement grammatical trop important 
est inconcevable dans une société basée sur l’écriture. Quelques 
systèmes innovants de notations se 
sont tout de même fait remarquer. 

 La sténographie †, parmi les 
méthodes de transcription alterna-
tives à l’alphabet latin, fut répandue 
dans le monde jusqu’au milieu  
du XXe siècle. Son principe découle 
d’un constat simple et universel : 
l’écriture classique n’est pas en 

mesure de saisir en temps réel la parole. Il faut bien s’imaginer 
qu’avant l’apparition des premiers systèmes d’enregistrement 
sonore, la sténographie fut un moyen astucieux pour enregistrer 
la parole et accélérer la notation. La méthode Prévost-Delau-

nay nous enseigne qu’« on ne tient 
aucunement compte de l’orthographe, 
mais seulement des sons […] On 
rétablit toutes les voyelles à la lecture, 
d’autant plus aisément que les mots 

s’enchaînent pour exprimer l’idée.»6 Magré ses aspects positifs  
et innovants en terme de rapidité, la sténographie ne s’est fina-
lement pas démocratisée plus que ça dans notre écriture quoti-
dienne et est restée dans les bureaux. Felix Salut explique cela 
par la diversité incessante des écritures sténographiques selon 
la langue et selon la personne, ce qui l’a rendue paradoxalement 
difficile à apprendre.7

« Personne n’a jamais fait  
de faute de grammaire dans  
une société non-alphabétisée.» 3

g

f

e

« La sténographie est pour  
les yeux ce que la musique  

est pour l’oreille.»5e Instagram Recherche 
du #“emoji chien”, capture 
d’écran 
f Honorat Rambaud  
« La Declaration des Abus que 
l’on commet en escrivant Et 
le moyen de les éviter, & de 
représenter nayvement les 
paroles : ce que iamais homme 
n’a faict », 1578
g La sténographie exemple
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 Peter Cho développa en 2005 Takeluma, un système  
de transcription basé sur le symbolisme sonore. Dans sa thèse, 
il évoque les relations que peuvent avoir l’écriture et le son : 
« Takeluma est un projet qui interroge et explore les relations 
complexes entre le son, la parole, le sens, l’écriture, la machine, 
la ligne et le corps.» Il fonde notam-
ment ses recherches sur l’aspect 
synesthésique du signe ; le signe à 
gauche fait plutôt penser au mot 
« takete » et celui de droite à « ma-
luma ». Le sens trouvé à ces deux 
formes est totalement arbitraire, il démontre néanmoins  
la relation ambiguë entre son et écriture. Il n’existe pas de voix 
unanime au sein des partisans d’un changement concernant 
les formes d’écritures non-alphabé-
tiques. Et bien que l’on puisse douter 
qu’elle puisse remplacer  
un jour notre alphabet latin, ce sont 
des légers pas en avant vers une mutation de la forme  
de notre alphabet. Il a déjà été démontré que la forme  
des lettres n’affectait que très peu la vitesse de lecture et le  
processus de reconnaissance des mots : ces derniers restent  
dépendants des habitudes du 
lecteur, qui perçoit et mémorise 
d’autant mieux un signe qu’il lui est 
familier. Puisque le mot est perçu 
avant les lettres qui le composent, 

« Car enfin toute la page est vraie  
en même temps […] Explorer 

 d’un coup d’œil, y revenir,  
c’est la perfection du lire » 4

« Les lecteurs lisent le mieux  
ce qu’ils lisent le plus.»1

reconfiguration du texte

 Pourquoi alors lire des lettres et des mots dans leur inté-
gralité si quelques parties seulement suffisent à la compréhen-
sion ? La typographie évolue toujours selon son environnement 
et son contexte d’utilisation et c’est ainsi que Type Snap 5 

reconsidère les standards de la typographie sur le web, en 
partant du principe que les gens ne 
tapent plus de phrases. Si les emojis † 
et les abréviations † remplacent les 
longs textes, nos lettres se doivent 
de se renforcer pour suivre cette 
dynamique. Masato Nakada a décidé 
de couper en deux verticalement 
chaque lettres d’un texte afin de 
rendre leur lecture plus dynamique, 
plus rapide à lire et également diminuer l’espace occupé par 
la phrase. Ce procédé semble reproduire les ligatures, alliance 
de deux à quatres lettres, apparues 
à l’ère de la capitale romaine pour 
combler la nécessité de graver des 
inscriptions plus longues dans un 
espace déterminé.
 « À l’aube de notre histoire,  
une main vigoureuse gravait dans la 
pierre environ trois ou quatre picto-
grammes en une heure. Aujourd’hui, 
dans le même laps de temps, des 
machines électroniques composent 
des millions de caractères.»6 En cinq siècles, l’économie de  
la communication par l’écrit est passée du stade de la pénurie  
à celui de la surabondance ; ce qui nous conduit fréquemment  
à des lectures partielles, d’écrémage, où l’unité de recherche est 
de l’ordre de la phrase. La lecture est ainsi passée du déchiffre-
ment sur l’incunable au zapping en ligne, et on parle désormais 
de chat, d’hyper-texte, de turbomédia, ou même encore de 
speed-reading. Dès 1928, Tschichold prévoyait, influencé par le 
cinéma et la publicité, un passage des textes longs au récit court 
dans la littérature. Son intuition se confirme aujourd’hui avec 
twitter, qui est en quelque sorte devenu le haïku occidental. 

1 Zuzanna Licko 1990, p. 12
2 F. Richaudeau, La Lisibilité, 
Paris, Centre d’étude et de pro-
motion de la lecture, 1969
3 Inhoff et Rayner, 1996, p. 945
4 Alain Propos sur l’éducation, 
1932
5 Type Snap, Masato Nakada, 
Los Angeles
6 Adrian Frutiger L’Homme 
et ses signes, Signes, Symboles, 
signaux, Atelier Perrousseaux,  
2e édition, 2004, p. 171

François Richaudeau subordonne 
la lettre au mot et préfère parler 
de « super-signe ».2 Non seulement 

notre œil se livre à un travail de réduction de la lettre, mais 
il passe également spontanément les redondances dans la 
phrase par un phénomène d’anticipation intuitive. La lecture 

est flexible et elle est constituée  
de microrévisions permanentes  
dont la fréquence dépend des objec-
tifs et de l’expertise du lecteur. En 
moyenne, nous passons au-dessus 
d’un peu plus de 20% des mots.3 
 

i

h

j

k

h Pete Cho Takeluma
i François Richaudeau 
j Type Snap, Studio Wonder 
Level, 2015
k Sandrine Nugue, présenta-
tion des ligatures de la police 
Infini
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ÉCRITURE  
ORALE

Jusqu’à l’arrivée des sms et du chat, l’alphabet employait  
uniquement des lettres pour composer des mots. L’écriture  

instantanée est une situation aty-
pique dans l’histoire de l’écriture  
et nous avons développé en très peu 
de temps une nouvelle situation de 
communication qui articule écrit et 
oral. L’innotation 1 † définit les moyens 

de la langue écrite imitant la prosodie † orale pour marquer 
une pause, une hésitation, une interruption, une insistance, 
une interrogation. Le typographe dispose de différents types 
de points, de parenthèses, de guillemets, de l’italique ou du 
bold, différents corps de lettre, davantage de blanc, etc. À titre 

d’exemple, le tiret est un « signe 
taillé pour créer l’illusion des change-
ments de direction de la pensée brute, 
à la façon d’un dialogue mental à 
plusieurs voix.»3

 Rappelons que le langage écrit 
n’est pas une version seconde du 
langage oral et que les différences 
entre eux sont considérables, puisque le concept de phrase 
est souvent absent du langage oral spontané. Il manque ainsi 
à la langue écrite bon nombre de 
moyens d’expression propre à la 
langue parlée : expressions du visage 
, gestes, intonations vocales, éléva-
tion de la voix, etc. Paul Van Ostaijen, 
les futuristes, Kurt Schwitters ou 
Robert Massin (La Cantatrice Chauve, 1964) se sont essayés à 
représenter graphiquement le son par la lettre, mais sont res-
tés finalement les exceptions plutôt 
que la règle. Marinetti préconisait 
dans le Manifeste technique l’emploi 
de signes mathématiques ( × + ÷ − = 
> < ) et musicaux pour accentuer 
certains mouvements tout en évitant 
de perdre du temps dans la phrase en surchargeant de glyphes. 

1 Smith, Unger 1997
2  Marinetti dans L’œuvre gra-
phique de El Lissitky, L. Leering 
van Moorsel, revue Communica-
tion et langage n°18, 1973, p.69
3 Pedro Uribe Echeverria Tirets 
et parenthèses, ou le for inté-
rieur, publié le 12/08/2009
4 Lucille Guigon Vervana
5 Cassandre Extrait de  
la présentation du caractère 
Peignot en 1937
6 H. Bayer « Versuch einer 
neuen Schrift », art. cit. )
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 Le matériau typographique s’est donc vu récemment 
détourné et muté dans les espaces de conversations orales 
médiées par l’écrit, tels que les services de messagerie et les 
réseaux sociaux. C’est en s’efforçant de reproduire le ton et la 
vitesse d’une conversation orale que les internautes ont mis 
au point des phénomènes graphiques et textuels nouveau 4 ; 
aujourd’hui, le langage écrit est enrichi d’abréviations, d’ono-
matopées, d’interjections † (tonalité vocalique, onomatopées, 
emprunts), d’extensions graphiques (répétition d’un caractère), 
de surponctuation, d’émoticônes †, d’emojis †, de photos, de gifs 
animés. On peut remarquer que les copistes du Moyen Âge 
utilisaient déjà de nombreuses abréviations, bien connues des 
lecteurs, pour économiser de la peine et de la place, puis elles 
se sont retrouvées chez Gutenberg, enrichissant son répertoire 
de caractères qui totalisait 290 signes. La casse typographique 
n’est donc pas imperméable aux 
nouveautés, à la condition que le 
message est bien compris entre  
les émetteurs et les destinataires. 

« D’autres habitudes naîtront. 
[…] Le rythme de l’évolution de 

la forme des lettres à travers les 
siècles est lent, mais cela n’im-

plique pas que cette évolution se 
poursuive. Les scribes ont mis dix 
siècles à déformer la capitale des 

romains : l’Imprimerie aura mis 
cinq siècles à influencer la forme 

fondamentale des lettres.»5

c

d

a Paul van Ostaijen  
Boem Paukeslag
b Pierre di Sciullo  
Quantange, police de carac-
tère orthographico-phonético-
plastique, 1988 
c Léa Chapon Proposition 
d’un système de notation  
de Human Beatbox, 2006
d Exemple d’art ASCII

« Ce que la voix et les gestes  
communiquent au spectateur, 

l’image typographique doit  
l’apporter au lecteur.»2

a

b

 À partir de ces nouveaux 
comportements textuels, des lan-
gages alternatifs ont également vu 
le jour sur Internet, tels que le leet †, 

le pidgin †, l’art ASCII †. Bien que ces pratiques ne se soient pas 
démocratisées et qu’elles représentent des niches dans la com-
munication (utilisées exclusivement dans le milieu geek), leur 

succès témoigne malgré tout d’une 
mutation typographique liée à la vie 
sociale à travers l’espace numérique. 
La réforme de l’orthographe fran-
çaise, adoptée en 1990 par l’Acadé-
mie française et généralisée dans  
les manuels scolaires de primaire 
à la rentrée 2017, montre toute-
fois combien nos modes d’écriture 
sont liés à notre éducation, en 
témoignent les réactions réfractaires 
des internautes avec le #jesuis-

circonflexe sur Twitter, qui ne sont pas prêts à modifier leurs 
habitudes linguistiques. Selon Bayer, l’apparition de nouveaux 
caractères et signes typographiques induit une réorganisation 
du langage. 6
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 L’altermodernité 3 est caracte-
risée par Nicolas Bourriaud comme 
une ère de mélange de l’ancien et du traditionnel à du  
nouveau et du moderne, en lien avec la créolisation† des 
cultures. Notre monde est différent du développement 
linéaire du monde post-moderne, il est caractérisé par des 
intersections, la multiplicité et le 
mouvement. Malgré les nombreux 
potentiels du numérique dans le 
monde de la typographie, la frappe 
de texte et la mise en page du 
contenu textuel demeurent réso-
lument linéaires. Dans leur article 
Writing with Complex Type,4 Lewis et 
Nadeau ont l’ambition de permettre à celui qui écrit de  
modifier de nombreux nouveaux paramètres typographiques.  
Leurs recherches visent à dépasser l’ancienne typographie en 
agissant sur la forme de la lettre elle même, en abandonnant 
ses contours, en la rendant mou-
vante et évolutive. En plus de choisir 
la police, son style et son corps, le 
graphiste pourrait choisir le compor-
tement de ses caractères. Cela inclut 
des notions de mouvement, d’inte-
ractions, ou même de durée de vie. 

ÉCRITURE  
DYNAMIQUE 

Tandis que les méthodes industrielles de production typo-
graphique contraignaient toutes les lettres d’un alphabet 
à être rigoureusement identiques, elles peuvent désormais 
être générées avec des outils sophistiqués. Nous en parlions 

plus haut, l’ordinateur offre de 
nombreuses nouvelles possibilités 
techniques, et depuis une décennie 
l’expression visuelle prend un virage 
marquant en même temps que le 
designer prend ses outils en main en 
programmant ses propres logiciels 

numériques. John Maeda 1 fut l’un des premiers à revendiquer 
de nouvelles formes visuelles basées sur le développement  
de ses propres logiciels. Dessinateurs de caractères génératifs, 
le groupe bruxellois Open Source Publishing 2 travaille exclusi-

vement avec des logiciels libres  
et vise à Abolir la dépendance  
logicielle pour les designers. 
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Ajouter de la temporalité au texte pourrait donne la main sur 
des changements en temps réel de l’apparition et de l’évolu-
tion des glyphes†, ce qui ouvre des perspectives plus qu’intéres-
santes dans l’idée de rompre avec la linéarité de l’imprimerie. 
Il ont d’ores et déjà mis au point Mr. Softie qui est un logiciel 
open-source qui donne la main à l’écrivain, au designer gra-
phique, à l’animateur ou au typographe le contrôle sur de  
nombreuses manipulations typographiques sur des Metafont.†

 TextDraw, élaboré en 2009, est une installation interac-
tive qui s’utilise avec un stylet, qui 
permet de capturer la pression, la 
position, l’inclinaison et la rotation 
de l’outil. Ces aspects nouveaux 
en saisie typographique permet-
traient de tenir compte d’une large 
gamme de mouvements de la main, et ces données peuvent 
d’être interprétées par le logiciel comme de nouvelles entrées 
en programmation informatique. TextDraw essaye de donner 
de la réalité physique aux éléments 
numériques par la création d’inter-
faces gestuelles qui offrent une 
expressivité supérieure au clavier  
et à la souris.

1 John Maeda est l’auteur  
de plusieurs livres majeurs sur le 
design interactif : Maeda@me-
dia (2000), Design by Numbers 
(2001) et Creative Code (2004). Il 
fut étudiant de Paul Rand et  
de Muriel Cooper, cofondatrice 
du Media Lab du MIT
2 Open Source Publishing est 
un collectif de graphistes basé 
à Bruxelles. Il est lié à Constant, 
une association d’artistes tra-
vaillant sur la culture  
et l’éthique du web
3 How can typography  
be represented in an alter-
modern context?, Jo Morri-
son, posté le 07/05/2014 sur 
digitalpresent,consulté le  
23 février 2016, digitalpresent.
myblog.arts.ac.uk/2014/05/07/
how-can-typography-be-re-
presented-in-an-alter-modern-
context/#more-3792
4 Writing with Complex 
Type Jason E. Lewis et Bruno 
Nadeau, 2009

i

j

e

f

h

g

e Nils Holland-Cunz Genera-
tive Typografie, Broken Grid
f Anna Nazo Book I Traverse, 
MA thesis, Central Saint 
Martins, Typography in  
an alter - modernity context
g Open Source Publishing  
Case Stories, réalisé avec Active 
Archives, Libre Office, Inskape, 
dans étapes: 220: Design  
graphique & Culture visuelle
h Bruno Nadeau Hydre, 2009
i Travis Kirton TextDraw, 
2009
j Boris Müller Poetry on the 
road, 2010, à partir du Poème 
n°12 de Eugene Ostashevsky
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ÉCRITURE  
DE LUMIÈRE 

Durant presque un demi-millénaire, l’écrit gutenbergien a joui 
d’un véritable monopole pour la reproduction, la transmission 

et la conservation des informations. 
Puis la radio, puis la télévision, 
porteuses de voix et d’images, sont 
apparues et ont envahi les foyers. 
Ce sont peut-être les images, reliées 
entre elles par le réseau mondial  
du Web, qui pourraient sonner  
le glas du système alphabétique. 
Et si ne ce sont pas les images, la 

simple observation des innovations technologiques récentes 
montre une évolution de notre communications parvenant  
à se passer de la lettre. Mc Luhan distingue trois périodes dans 
l’Histoire du monde qui ont toutes pour origine l’apparition 
d’un média : l’âge de la parole (Préhistoire jusqu’au Moyen 
Âge), l’âge de l’imprimé (Gutenberg) et enfin l’âge électronique 
(Village global) depuis l’invention du télégraphe par Marconi 
au XIXe siècle. L’auteur se veut visionnaire lorsqu’il estime  
que l’ordinateur va un jour supplanter l’action de l’homme  
à parler, grâce au langage numérique unifié qui remplacerait 
les langues.2 Aujourd’hui, c’est le cofondateur d’Instagram  

Kevin Systrom qui déclare que 
« nous passons d’un Web fondé 
sur le texte à un autre basé sur 
l’image.»3

 John Berger désacralise notre 
rapport à l’image dans Voir le voir  
en analysant radicalement les tours 
et détours des images, et précise leur 
importance vis-à-vis du langage :  
« Le voir précède le mot. L’enfant regarde et reconnaît bien avant 
de parler. Mais le voir précède également le mot en ce sens que 
c’est par la vue que nous nous plaçons dans le monde.»4 La télé-
vision complète alors selon McLuhan le cycle des sens humains. 
L’omniprésence de l’ouïe s’ajoute à 
la vue, et la stimulation de plusieurs 
sens à la fois prend progressivement 
le dessus sur l’écriture, statique et 
visuelle, dans la société occidentale.5 
Toutefois, si les images télévisuelles peuvent se comporter 
comme des mots, elles ont l’inconvénient d’être un échange 
à une seule direction et ne permettent pas la conversation. 
Pour que cela soit possible, John Berger imaginait que les 
futurs médias de communication permettraient de dépasser 
cette limite, et on peut vraisemblablement considérer Internet 
comme cette évolution tant attendue. 

1 Robert Bringhurst La forme 
solide du langage, 2004, traduit 
par mes soins
2 Marshall McLuhan Pour 
comprendre les médias, 1964, 
Edition Mame/Seuil, publié  
en 1968 en France
3 Kevin Systrom, directeur  
général d’Instagram, dans  
un entretien pour les Echos, 
mars 2015
4 John Berger Voir le voir, 1972, 
Éditions B42, Paris, 2014, p.7
5 Marshall McLuhan  
The Medium is the Massage, 
Bantam Books, 1967
6 Johannes Molzahn 
7 László Moholy-Nagy 
8 Edgar Gómez Cruz, Eric T. 
Meyer Creation and control 
in the photographic process. 
iPhones and the emerging fifth 
moment of photography, Photo-
graphies, 02/05/2012
9 André Gunthert L’image 
conversationnelle, Les nouveaux 
usages de la photographie 
numérique, 2014, p.69
10 Chris Milk How virtual 
reality can create the ultimate 
empathy machine, conférence 
TED, 04/2015 

« Les langues et les écritures, comme 
les espèces végétales et animales,  

sont susceptibles de changer. Leurs 
territoires grandissent, rétrécissent, 
se subdivisent et fusionnent, mais il 

n’en est aucune qui ne soit immortelle, 
aucune qui ne s’éteindra pas un jour » 1

« Les mots nous disent le monde 
mais les mots ne peuvent pas 
défaire ce monde qui les fait.» 4
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« Ce n’est qu’une machine, mais  
à travers cette machine nous  
éprouvons plus de compassion  
et d’empathie, et nous devenons 
plus connectés. En fin de compte, 
nous devenons plus humains.» 10

 « L’image photographique sera une des armes les plus  
efficaces contre l’intellectualisation, contre la mécanisation  
de l’esprit. Oublie la lecture ! Regarde ! 
Telle sera la devise de l’éducation. 
Oublie la lecture ! Regarde ! Telle sera 
la ligne de conduite fondamentale 
de la presse.»6 L’iPhone d’Apple, puis 
plus généralement les smartphones, 
ont transformé les échanges textuels en ouvrant un large accès 
aux fonctionnalités du web, donnant le signal d’une évolution 
primordiale : celle de la photogra-
phie connectée.8 Alors que l’enregis-
trement visuel formait autrefois un 
univers autonome et identifié, ce qui 
le caractérise à présent est son inté-
gration au sein de systèmes polyva-
lents de messagerie. Plutôt que des 
conversations à propos des photos, 
le web a favorisé des conversations 
avec les photos.9 Herbert Bayer fit 
de la photo son moyen d’expression 
favori en 1930 et en parlait déjà 
en tant qu’une « écriture de lumière » dans nombre de com-
positions typographiques, saisies à distance par les supports 
photosensibles ou réalisées dans la contiguïté de leur contact 
direct. La victoire de l’usage sur le contenu est particulièrement 
flagrante avec Snapchat à partir 
de 2011 ; le caractère protégé de la 
conversation a fait le succès de ce 
média auprès de la population jeune, 
qui l’utilise désormais à un rythme 
équivalent au SMS des années 2000. 
Déjà largement perceptible sur  
la plupart des réseaux sociaux,  
ce déplacement de l’utilisation de l’image par rapport à  
la phrase suggère de décrire les nouvelles pratiques de l’image 
en tant que nouveau langage.

« L’illettré du futur ne sera  
pas celui qui ne saurait pas lire  
mais celui qui ne saurait pas  
photographier.» 7

a

b

a Étienne Sved, dans Pièges 
et contradictions du présent, 
Éditions Sved, 1972 
b Snapchat, capture d’écran, 
2015
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HYBRIDITÉ  
DU MÉDIA

 Rosalind Krauss reste toutefois sur ses gardes, car si 
l’écriture visuelle de l’époque se promet d’une pure visualité, 
les mots n’en font pas défaut pour autant : le « photographe 
nouveau » avance « déguisé en 
scribe », et la communication visuelle 
demeure envahie par le texte.1 Ainsi, 
Dominique Baqué propose une ver-
sion plus consensuelle de la citation 
de László Moholy-Nagy en précisant 
que les analphabètes de demain ne sauront utiliser ni l’appareil 
photographique, ni le stylo.3 La langue continue d’assumer  
un rôle incontournable en dialogue avec les images, elle tra-
verse notre culture et reste le vecteur du raisonnement, de  
la théorisation, de la philosophie, elle fait même jaillir la poésie. 
Il semble en effet encore bien difficile d’imaginer regarder la 
télévision sans le son,4 ou ouvrir une page Wikipédia sans texte. 
De nouveaux débats émergent naturellement dans l’arran-
gement des informations avec le numérique et la lecture sur 
écran, entre des textes que balisent des mots clefs, des icônes 
animés, des signaux sonores et des 
couleurs. La création de liens dans 
l’architecture de l’information est  
la première obligation exigée par  
les nouveaux médias. 

1 Thierry Chancogne Le 
photographe déguisé en scribe, 
03/12/15, www.t-o-m-b-o-l-o.eu/
meta/le-photographe-deguise-
en-scribe/, consulté le 12/01/206
2 Herbert Spencer lu dans 
Livraison 13, Langage et typogra-
phie, R-diffusion, janvier 2010
3 Dominique Baqué László 
Moholy-Nagy. Peinture, Pho-
tographie, film et autres écrits 
sur la photographie, Gallimard, 
Paris, 1993, p. 43
4 Gerard Unger Pendant  
la lecture, éditions B42,  
mai 2015, p. 208
5 Gérard Blanchard  
sémiologue et chercheur, 1998
6 Roland Barthes L’empire des 
signes, 1983, Éditions Points 157p. 
7 Lev Manovich Importer/
Exporter, flux graphique et 
esthétique contemporaine, 2006
8 Lev Manovich The Language 
of New Media, Cambridge,  
Massachusetts, London, England, 
The MIT Press, 2001, p. 78

« La frontière entre le graphisme, 
la photographie et la typographie 
se sont dissoutes ; le mariage du 
mot et de l’image est consommé.»2

« Quelque chose d’irréversible  
s’est produit avec la micro- 

informatique ; la typo est devenue 
graphie et la graphie image.»5

  Le concept de typophoto, popu-
larisé dans les années 20 par László 

Moholy-Nagy, entend associer typographie et photographie 
pour une expression visuelle accessible à tous, se référant au 
modèle des hiéroglyphes. L’émoticône † a fait glisser le signe 
abstrait vers le signe figuratif en se construisant à l’origine  
sur la base de la ponctuation, puis a donné naissance à l’emoji † 
(littéralement « image lettre ») à la fin des années 1990 par 

Shigetaka Kurita. Aussi anecdo-
tique que cet évènement puisse 
paraître, il témoigne de l’implication 
grandissante des icônes dans la 
communication interpersonnelle 
à l’ère digitale. Il s’est rapidement 

et considérablement popularisé avec le développement de la 
communication mobile, d’abord au Japon avant de conquérir 
le Monde avec le soutien de firmes telles qu’Apple, Google et 
Twitter. Il faut dire que la communication japonaise, comme 
nous l’explique Roland Barthes dans L’Empire des signes,6 
met l’accent sur le contexte d’énonciation et a pour habitude 
d’être chargée en émotion. Le succès de ces signes japonais 
diffuse une culture globale et uniformisée. Devenus de véri-
tables illustrations à l’esthétique inspiré du manga, les emojis 
accompagnent le langage à l’échelle du texte typographique 
et ouvrent la voie à une approche de l’écriture dont les carac-
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téristiques nous rappellent celles plus permissives du discours 
oral. L’écriture a atteint un stade d’hybridité extrême où l’image 
a une véritable utilité sémantique, et où la langue s’ouvre à de 
nouveaux jeux d’interprétation et d’appropriation entre l’ora-
teur et le destinataire. En circulant, 
ils perdent en effet parfois leur sens 
officiel, et c’est l’emetteur qui va 
charger de sens l’emoji, qu’il utilise 
en laissant soin au destinataire de 
décoder. Un même emoji peut alors 
avoir de nombreux sens en fonc-
tion des utilisateurs et du contexte 
d’utilisation, ils se superposent à 
la langue en tant que supplément iconique pour dire plus de 
choses, exprimer des émotions, des idées, des sentiments que  
la langue peine à matérialiser sous forme de mot. L’Oxford 
English Dictionary confirme la mutation actuelle de notre  
alphabet en décernant en 2015 le titre de mot de l’année à 
l’emoji Face With Tears of Joy. La pérennité du système des  
emojis repose sur le fait qu’ils ont été intégrés directement  
dans l’unicode, et Alice Savoie me fait remarquer le consortium 
Unicode est aujourd’hui bien plus préoccupé par les emojis 
que par l’ensemble des alphabets 
existants dans le Monde. Si l’Unicode 
y accorde un tel intérêt, l’emoji est 
nécessairement voué à rester.

« Cent ans après la naissance du cinéma,  
les modes cinématiques de voir le monde, de 

structurer le temps, de raconter une histoire, 
de lier une expérience à l’autre sont devenus 

les modes de base à travers lesquels les usagers 
des ordinateurs accèdent et interagissent avec 

toutes les données culturelles » 8

  Les interfaces graphiques 
homme-machine amènent à une 
mutation de l’espace de lecture, 
animé et manipulable, et l’évolution 

des produits, des services et des demandes sur le support numé-
rique se fera semble t-il massivement vers l’image et l’image 
animée au détriment du texte dans les prochaines années.  
Le mouvement caractérise aujourd’hui les interfaces graphiques 
par rapport au livre. Lev Manovich met l’accent sur l’hybridité  

du langage visuel contemporain 7 : 
avec l’arrivée du numérique, les  
frontières techniques entre le ciné-
ma, le graphisme et le dessin animé 
se sont effacées. Les programmes 
informatiques ne sont plus imper-
méables entre eux et contiennent 
au contraire des fonctions d’import 
et d’export ; ces flux ont permis au 

graphiste de traiter du texte de la même manière qu’un cinéaste 
monte un film ou qu’un architecte manipule un espace en  
3 dimensions. Les structures complexes faites d’algoritmes ont 
remplacé les grilles absolument régulières du modernisme,  
et c’est essentiellement la compatibilité entre le dessin vectoriel 
(Illustrator) et les logiciels d’animation (After Effect) dans les 
années 1990 qui a joué un rôle clé dans la construction des formes 
visuelles et spatiales de l’ère numérique.

c

d

e

c clavier emoji sur iPhone  
capture d’écran.
d Face With Tears of Joy
e njlatm.com capture 
d’écran
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  Yannick Mathey met toutefois 
les designers en garde : il est compli-
qué d’importer de nouvelles ma-
nières d’échanger sur un nouveau 

support car les utilisateurs l’utilisent souvent différemment 
que ce qu’ont pensé l’ingénieur et le designer.2 Il faut donc 
que cette nouveauté reste suffisamment naturelle et intuitive, 

qu’elle augmente l’expérience de 
petites options, d’actions un peu 
automatiques, sans pour autant 
réinventer radicalement la manière 
de discuter.

 C’est l’objectif que je me fixe pour mon projet de diplôme, 
de réintroduire la pulsion du geste écrit et réintégrer la liberté 
propre à l’écriture courante dans la 
communication via l’écran. Puisque 
la transcription de la parole en texte 
éteint notre prosodie et élimine nos 
gestes, souvent bien plus bavards 
qu’ils ne le laissent paraître, les nou-
velles technologies, toujours plus 
connectées et interactives, peuvent certainement nous aider 
à retrouver ces particularités propres à notre correspondant, 
quelque soient leurs formes. Le monde numérique développe 
une nouvelle palette d’interven-
tions sensorielles qui va inventer 
une nouvelle sensorialité intime 
et personnelle. Les échanges entre 
l’homme et la machine gagnent 
ainsi en expérience sensorielle, 
fluide et organique, alors nous pou-
vons désormais imaginer recréer une proximité entre les corps 
communicants à distance au travers de la machine. L’Apple 
Watch autorise déjà la fonction très intime de pouvoir partager 
en direct le battement de notre cœur 
à quelqu’un, capté par un capteur et 
retransmis en vibrations.

LE CORPS EN ACTION
Avec des claviers gestuels comme le Swype †, l’Unistroke ou le 
T9 †, les mots se forment à partir du geste du doigt sur l’écran. 
Ce geste est associé à un caractère, un mot, grâce à un module 
de reconnaissance. Unistroke est un 
alphabet simplifié introduit par Gold-
berg et Richardson en 1993, et, associé 
au concept de super-signe de Richau-
deau, on y voit éclore ici un diction-
naire de mouvements et de traces, en 
rupture avec la rigidité de la lettre. Est-il imaginable que  
ce système puisse remplacer notre alphabet ? Ceci nous amène 
logiquement à faire un parallèle avec la sténographie, et il est 
remarquable qu’avec un siècle d’écart les même questions 
d’ergonomie de la scription finissent 
par trouver des réponses similaires 
aux anciennes, adaptées à la techno-
logie et aux supports d’aujourd’hui. 

  Les prolongements de nos corps 
sont les plus sensibles au toucher 
et l’Homme a un besoin d’interac-
tions tactiles avec d’autres individus. 

L’écran tactile nous est intime car il est au bout de nos doigts, 
il est tangible et gestuel. Il peut nous donner le sentiment d’un 
contact intégral en déplaçant des images du bout des doigts, 
en agrandissant le champ de notre expérience au travers d’un 
environnement graphique. Aussi, des mouvements sur écran 
reproduisent d’ores et déjà le plaisir des sensations tactiles, de 

l’objet que l’on caresse, des textures 
que l’on touche physiquement. C’est 
la grande trouvaille du smartphone : 
restituer la puissance du contact tac-
tile à ce qui n’était devenu plus qu’un 
contact visuel. La révolution viendra 
lorsque les nouvelles interfaces 
seront véritablement ergonomiques 

et haptiques, en sortant de seule vision de l’écran et en pensant 
l’objet de communication dans son ensemble, et en prenant 
pour modèles des modèles d’interfaces physiques et tangibles : 
potentiomètres, manettes, boutons, sonorités… C’est-à dire 
rendre humain ce qui était un objet. La récente 3D touch, rendue 
populaire en équipant le dernier iphone 6s, défend cette nou-

velle directive en enrichissant l’expé-
rience tactile sur l’écran. C’est une 
entrée en plus à prendre en compte 
par le designer, et on peut facilement 
imaginer des applications innovantes 
dans le domaine de la communica-
tion instantanée pour personnaliser 
et humaniser l’échange, puisque 

l’écran est comme une fine couche séparant les corps des deux 
usagers, tous deux en contact avec  leur clavier respectif. 

« Plutôt que de penser  
en lettres, en mots, en signe  
ou en forme, pourrions-nous  
un jour penser en gestes ?»1

remplacement du texte

1 Eigengrau Extensions 3,  
A Typography of Speed, Felix 
Salut, http ://www. t-o-m-b-o-
l-o. eu/, 23/05/14, consulté le 
26/12/2015, traduit par mes soins
2 Yannick Mathey Interview le  
15 janvier 2016, Antoine Derriey

f

g

k
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f Unistroke
g Swype
h Technologie 3D Touch
i Naho Lazy pen
j Apple Watch
k Brooke Francesi  
Temporal Typography,  
projet de diplôme, MFA in 
Design, 2015, California Col-
lege of the Arts, San Francisco
l Ill Studio Back to the 
future, MINI, 18/05/2015

h
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CONCLUSION
Il est indéniable que la révolution numérique amène à une refonte  
de la capacité humaine à faire l’expérience du Monde et que notre 
relation aux autres change drastiquement. L’écriture ne semble pas 
pour autant vouée à disparaître prochainement puisque comme 
nous l’a démontré Stéphane Vial dans « L’Être et l’Écran », le déve-
loppement d’une nouvelle technologie en période de transition 
ontophanique † ne remplace pas les outils précédents, mais vient en 
compléter l’expérience. L’hybridité et la polyvalence caractérisent 
aujourd’hui cet environnement connecté, où se côtoient texte, 
image, son et image animée. 

 La langue continue d’assumer un rôle incontournable en dia-
logue avec les images, elle traverse notre culture et reste le vecteur 
du raisonnement. Notre rapport à l’écriture subit tout de même des 
mutations notables. L’instantanéité et la rapidité des échanges trans-
forment nos modalités d’écriture, la phrase s’est raccourcie, le mot 
s’est enrichi d’abréviations, la lettre a accueilli l’emoji. De nouvelles 
formes d’interaction trouvent leur place dans le jeu, la musique,  
la narration, et l’usage des nouvelles technologies numériques pour-
raient contribuer à enrichir l’expérience tactile de l’interface selon 
des modèles haptiques et tangibles, afin de rendre plus humain  
ce qui est encore aujourd’hui seulement objet. 

 Le Post-Text est en fait un concept récurrent dans l’histoire des 
médias et a été requestionné à chaque innovation technologique 
concernant les appareils de communication. Dans une volonté  
de rupture avec la tradition et de perfectionnement de l’échange,  
les designers et les ingénieurs les ont tantôt exploités, tantôt les ont  
détournés, et parfois s’en sont éloignés pour lutter contre la standar-
disation mécanique. À la recherche de nouveaux moyens d’expres-
sion, ils ont imaginé de nouveaux protocoles communicationnels,  
et si certains ce sont démarqués par leur opulence plastique et  
poétique, aucun n’a pour le moment détrôné la richesse de la langue 
et l’efficacité du système alphabétique. Le Post-Text n’annonce pas  
la disparition du texte, mais sa métamorphose.
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abréviation
nom féminin
Réduction d’un mot par 
retranchement de lettres. 
Mot tronqué ou demi-
mot comme : pub au 
lieu de publicité ou ciné 
pour cinéma, lui-même 
abréviation de cinemato-
graphe. 

allographe 
Ou alphabet parlant
amusement consistant  
à former des mots ou  
des phrases en utilisant 
la phonétique des lettres 
usuelles. Ex : AC 10 QT 
pour assez discuté. 

alphabet
nom masculin
latin alphabetum, du grec 
alpha et bêta, noms des 
deux premières lettres de 
l’alphabet grec
Système de signes gra-
phiques, disposés dans 
un ordre conventionnel, 
et servant à transcrire 
les sons d’une langue ; 
ensemble de ces signes. 
Ensemble des lettres, 
des chiffres et des signes 
nécessaires pour la  
composition des textes. 
Ensemble de caractères, 
et éventuellement de 
leur codification associée, 
utilisé dans un système 
informatique. 
Système de représenta-
tion des sons au moyen 
des lettres. 

art ASCII
L’art ASCII consiste  
à réaliser des images 
uniquement à l’aide  
des lettres et caractères 
spéciaux contenus  
dans le code ASCII. 

clipart
nom masculin
de l’anglais to clip, couper, 
et art, dessins
Collection d’images 
numériques ou de des-
sins prêts à être insérés 
dans des documents 
multimédias. 

connotation
nom féminin
Ensemble de significa-
tions secondes provo-
quées par l’utilisation 
d’un matériau linguis-
tique particulier et  
qui viennent s’ajouter  
au sens conceptuel, fon-
damental et stable, qui 
constitue la dénotation. 
(Ainsi, cheval, destrier, 
canasson ont la même 
dénotation, mais ils  
diffèrent par leurs conno-
tations  : destrier a une 
connotation poétique, 
canasson une connota-
tion familière.)

créolisation
féminin
Linguistique Processus 
créant une langue créole 
à partir d’une langue 
de départ au contact 
d’autres langues. 
Par extension Processus 
créant un mélange cultu-
rel à partir de plusieurs 
cultures en contact. 

dénotation
nom féminin
latin denotatio, -onis, 
indication
Sens fondamental  
et stable d’une unité  
lexicale, susceptible 
d’être utilisé en dehors 
du discours (par opposi-
tion à sa connotation). 
Ensemble des caracté- 
ristiques d’un objet  
matériel ou idéel, qui  
ne sont pas nécessaire-
ment énoncées dans  
une langue naturelle, 
mais qui sont constitu-
tives de l’objet comme 
objet de pensée dans 
toute son extension. 

dingbat
Les dingbats sont des 
petites images définies 
de la même façon que  
les caractères usuels 
(dans word : wingdings, 
webdings …)
Un dingbat est un rébus 
utilisant uniquement  
les lettres, les chiffres 
et les signes typogra-
phiques. À l’origine, les 
dingbats utilisaient aussi 
des dessins. C’est le style, 
la couleur, la position ou 
la forme des caractères 
qui créent l’énigme. 

emoji
nom japonais, prononcé 
[emodzi] 
Désigne les émoticônes 
utilisés dans les mes-
sages électroniques et  
les pages web. Signifiant 
à l’origine pictogramme, 
le mot emoji signifie 
littéralement « image » 
(e) + « lettre » (moji). Les 
icônes sont standardisés 
et intégrés aux appareils. 
Les premiers emoji ont 
été créés entre 1998 
et 1999 par Shigetaka 
Kurita, de l’équipe i-mode 
de NTT DoCoMo. Le  
premier jeu de 172 emoji 
de 12x12 pixels  
a été conçu comme une 
caractéristique spécifique 
de la messagerie i-mode, 
pour faciliter la commu-
nication électronique  
et pour la démarquer  
de services concurrents. 

émoticône
Courte figuration sym-
bolique d’une émotion, 
d’un état d’esprit, d’un 
ressenti, d’une ambiance 
ou d’une intensité, 
utilisée dans un discours 
écrit. La tendance est née 
de la combinaison de 
plusieurs caractères typo-
graphiques, comme le 
smiley  :-), mais le terme 
désigne aussi une petite 
image – pouvant être fixe 
ou animée. 

GLOSSAIRE
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 fonte
Toute la gamme des 
caractères d’imprimerie 
d’un même modèle.  
Synonyme de police  
de caractères.  

fonctionnalisme
nom masculin
Doctrine selon laquelle, 
en architecture et dans  
le mobilier, la forme  
doit toujours être l’ex-
pression d’une fonction, 
d’un besoin (XXe s. ). 

glyphe
masculin
Représentation gra-
phique et variation d’un 
caractère typographique

infrastructure
nom féminin
Partie interne, sous-ja-
cente à une structure 
(mentale ou matérielle). 

innotation
de l’anglais
the feeling or emotion 
conveyed by the inflec-
tion of voice, or (in wri-
ting) perceived inflection 
of voice. also the emotion 
conveyed by the into-
nation of music, song, 
poetry or speech. 

interjection
Une interjection est 
une catégorie de mot 
invariable, permettant 
au sujet parlant, l’énon-
ciateur, d’exprimer une 
émotion spontanée  
(joie, colère, surprise, 
tristesse, admiration, 
douleur, etc.), d’adresser 
un message au destina-
taire (acquiescement, 
dénégation, salutation, 
ordre, etc.), ou encore  
de réaliser — approxima-
tivement — une image 
sonore d’un événement 
(cri d’animal, explosion, 
bruit quelconque, etc. )

langage
nom masculin
de langue
Capacité, observée 
chez tous les hommes, 
d’exprimer leur pensée 
et de communiquer au 
moyen d’un système de 
signes vocaux et éven-
tuellement graphiques 
(la langue). 
Tout système structuré 
de signes non verbaux 
remplissant une fonc-
tion de communication : 
Langage gestuel. Langage 
animal. 
Expression propre à un 
sentiment, une attitude  : 
Le langage de la raison. 
Ensemble des procédés 
utilisés par un artiste 
dans l’expression de 
ses sentiments et de sa 
conception du monde. 
Ensemble de caractères, 
de symboles et de règles 
qui permettent de les 
assembler, utilisé pour 
donner des instructions  
à un ordinateur. 

ligature
nom féminin
Fusion de deux gra-
phèmes d’une écriture 
pour n’en former qu’un 
seul nouveau.

leet (speak), 1337
Manière amusante de 
remplacer certaines 
lettres ou chiffre dans  
un texte. Comme V14GR4 
pour Viagra ou numb3rs 
pour numbers. Celui qui 
ne sait pas déchiffrer ce 
langage des élites (deve-
nu : leet) est un N00b,  
un noob ou un newbie 
(un bizut). 

média(s)
nom masculin (abréviation 
de mass media)
Procédé permettant  
la distribution, la diffu-
sion ou la communica-
tion d'œuvres, de docu-
ments, ou de messages 
sonores ou audiovisuels 
(presse, cinéma, affiche, 
radiodiffusion, télédiffu-
sion, vidéographie, télé-
distribution, télématique, 
télécommunication).  
[On trouve aussi médium 
ou medium au singulier, 
et media, nom masculin 
invariable. ]

métadiscours
nom masculin invariant 
en nombre
Discours sur l’analyse du 
discours ou de la langue. 

metafont
Langage employé pour 
composer des polices  
vectorielles

monème,  
morphème

nom masculin 
En linguistique, la plus 
petite unité porteuse 
de sens. On préfère 
aujourd’hui le terme 
morphème

neutre
adjectif
latin neuter
Roland Barthes définit  
le neutre comme un troi-
sième terme, une forme 
d’esquive qui supposerait 
la suspension du choix, 
ou plutôt, le choix de 
ne pas vouloir choisir. 
Le neutre représente 
pour Barthes tout ce qui 
« déjoue le paradigme ». 
(R. Barthes, Le Neutre. 
Cours au collège de 
France (1977-1978), texte 
établi par Thomas Clerc, 
Paris, Seuil Imec, « Traces 
écrites », 2002.)

ontophanie
nom féminin
La manière dont les êtres 
apparaissent.

paradigme
nom masculin 
du grec paradeigma, 
modèle
En grammaire tradi-
tionnelle, ensemble des 
formes fléchies d’un 
mot, pris comme modèle. 
(C’est, par exemple,  
la déclinaison d’un nom 
ou la conjugaison d’un 
verbe. )
En linguistique structu-
rale, ensemble des unités 
qui peuvent commuter 
dans un contexte donné. 
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phonème
nom masculin
du grec phônêma
Élément minimal,  
non segmentable, de  
la représentation phono-
logique d’un énoncé, et 
dont la nature est déter-
minée par un ensemble 
de traits distinctifs. 

pidgin
nom masculin
anglais pidgin, altération 
chinoise de business
Système linguistique 
résultant de la simpli-
fication d’une langue 
donnée, servant unique-
ment aux besoins d’une 
communication limitée,  
sans être la langue 
maternelle de personne 
(comme l’est un créole). 

phatique  
(fonction)

Fonction du langage dont 
l’objet est d’établir ou de 
prolonger la communi-
cation entre le locuteur 
et le destinataire sans 
servir à communiquer 
un message. Il y a des 
messages qui servent 
essentiellement à établir, 
prolonger ou interrompre 
la communication, 
à vérifier si le circuit 
fonctionne (« Allo, vous 
m’entendez ? »), à attirer 
l’attention de l’interlocu-
teur ou à s’assurer qu’elle 
ne se relâche pas (« Dites, 
vous m’écoutez ? ») ou, 
en style shakespearien, 
« Prêtez-moi l’oreille ! » 
− et à l’autre bout du fil, 
« Hm-hm ! ». 

processing
Processing est un envi-
ronnement de dévelop-
pement libre créé par 
Benjamin Fry et Casey 
Reas, deux artistes améri-
cains. Ce logiciel est tout 
particulièrement adapté 
à la création plastique 
et graphique interactive. 
Processing s’adresse 
aux artistes en « arts 
numériques » et aux gra-
phistes, notamment dans 
le domaine du graphisme 
d’information et dans 
celui du graphisme géné-
ratif. Il permet d’élaborer 
des sketches. 

prosodie
L’étude de l’inflexion,  
le ton, la tonalité, l’into-
nation, l’accent, la modu-
lation que nous donnons 
à notre langage oral en 
fonction de nos émotions 
et de l’influence que 
nous désirons avoir sur 
nos interlocuteurs. En 
outre, c’est l’étude des 
traits phoniques, c’est-
à-dire l’étude du rythme 
(vitesse d’élocution), 
l’accent et l’intonation.

réalité  
augmentée

La réalité augmentée 
désigne les systèmes 
informatiques qui 
rendent possible la 
superposition d’un 
modèle virtuel 2D ou 3D 
à la perception que nous 
avons naturellement 
de la réalité et ceci en 
temps réel. Elle désigne 
les différentes méthodes 
qui permettent d’incrus-
ter de façon réaliste des 
objets virtuels dans une 
séquence d’images. 

scription
nom féminin
Terme utilisé par Roland 
Barthes à la place de 
« écriture», puisque  
l’écriture n’est pas forcé-
ment le mode d’existence 
de ce qui est écrit. 

signifiant  
/ signifié

noms masculins
En linguistique, le signi-
fié et le signifiant sont 
les deux faces complé-
mentaires du concept 
de signe linguistique 
développé par Ferdinand 
de Saussure et à sa suite 
par l’école structuraliste. 
Le signifié désigne le 
concept, c’est-à-dire  
la représentation men-
tale du concept, tandis 
que le signifiant désigne 
l’image acoustique 
d’un mot, c’est-à-dire la 
représentation mentale 
de la forme. On distingue 
le signifié d’un signe 
de son référent, l’objet 
(ou ensemble d’objets) 
désigné par le signe. Au 
sein du signifié, on peut 
distinguer dénotation  
et connotation, la dénota-
tion étant plus ou moins 
le sens littéral (qu’un 
dictionnaire cherche à 
définir) et la connotation 
l’ensemble des sens figu-
rés potentiels ou dans  
un contexte donné. 

 smiley
nom masculin
Émoticône en forme  
de visage rond. 

sms / mms
 SMS Short Message 
Service, Message écrit 
transmis via un télé-
phone portable. Message 
faisant souvent appel 
à des formes abrégées 
des mots. Short Message 
Service (France Telecom, 
Bouygues). 
MMS Multimedia 
Message Service, pour 
transmission de photos, 
vidéo et musique. 

standardisation
nom féminin
Action de standardiser ; 
fait d’être standardisé. 
Réduction de la diversité 
des conduites à des com-
portements conformes 
aux normes sociales. 

sténographie
nom féminin
Utilisation de signes 
convenus pour permettre 
la transcription de la 
parole à la vitesse de son 
expression. 

swype
Le swype est un procédé 
d’écriture sur écran tac-
tile permettant d’écrire 
un mot en faisant glisser 
le doigt sur le clavier.

t9
Comme écriture de Texte 
avec 9 touches (text on 
9 keys). Mode de frappe 
intuitive. Les touches 
sont frappées à la suite 
sans se préoccuper  
des trois possibilités 
qu’elles représentent ; 
une recherche en  
dictionnaire propose  
automatiquement les 
correspondances.

glossaire
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