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2 jours (14 heures en présentiel ou 14 heures à distance en classe virtuelle)

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet de reconnaître les
caractères et les grandes familles typographiques.
Identifier les bases de la lettre, les classifications
typographiques, les règles typographiques en
vigueur dans l'édition imprimée. Lister les fonctions
de base du logiciel FontLab afin de créer de
nouveaux caractères.

Population visée
Polygraphes, graphistes, concepteurs en
multimédia ou toutes personnes expérimentées
dans les domaines du graphisme et du prépresse.

Pré-requis
Etre à l'aise avec l'informatique graphique.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

Formateur
Formateur et typographe avec 5 ans minimum
d'expérience métier.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

La typographie

Adéquation typographique au sujet : quelques indications

Classification des caractères typographiques

Bases de la typographie

Hauteur d'oeil
Paramètres de proportion
Axe des caractères
Proportion noir/blanc
Chasse
Approche
Crénage
Gris typographique

Qualité typographique

Justification
Compositeur multi-lignes
Coupures de mots
Interligne

Typographie visuelle

Habillage
Grille de ligne de base
Rapports entre corps et justification
Texte en alignement libre

Que contient une famille de caractères ?

Capitales
Chiffres
Italiques
Petites capitales
Ligatures
Caractères gras
Glyphes

Fontlab

Utiliser les outils du logiciel pour créer une police

Dans le cadre d'un petit concept graphique modulaire;
Par la reprise d'un alphabet dessiné dans Illustrator;
D'après des documents scannés

Techniques de réglage des approches, création de caractéristiques OpenType,
paramétrages et création des fichiers de polices

Vectorisation des lettres
Réglage des espaces et des approches
Parametrages automatiques
Réglage des approches
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