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 Trucs et astuces

Espace et Ponctuation
22/03/04

AVANT

pas de blanc

pas de blanc

espace fi ne insécable

espace fi ne insécable 

espace fi ne insécable

espace-mot insécable

espace justifi ante

espace justifi ante

espace-mot insécable

espace justifi ante

espace justifi ante

pas de blanc

pas de blanc

pas de blanc

APRÈS

espace justifi ante

espace justifi ante

espace justifi ante

espace justifi ante

espace justifi ante

espace justifi ante

espace justifi ante

espace-mot insécable

espace justifi ante

pas de blanc

pas de blanc

espace justifi ante

espace justifi ante

pas de blanc

VIRGULE
,

POINT
.

POINT-VIRGULE
;

POINT D’EXCLAMATION
!

POINT D’INTERROGATION
?

DEUX-POINTS
:

TIRET (moins)
-

GUILLEMET OUVRANT
«

GUILLEMET FERMANT
» 

PARENTHÈSE OUVRANTE
(

CROCHET OUVRANT
[

PARENTHÈSE FERMANTE
)

CROCHET FERMANT
]

Apostrophe
'

Ponctuation
La ponctuation permet de rendre un texte plus compréhensible. La 
ponctuation fait fi gure de parent pauvre quand il s’agit de mettre en 
forme un texte : lettres; couriels, documents promotionnels et plu-
sieurs autres que nous utilisons dans le cadre de notre travail.

La ponctuation est souvent utilisée sans méthode et avec beaucoup de 
fantaisie, sans tenir compte de sa fonction première : rendre le texte 
clair et compréhensible. La ponctuation est nécessaire tout comme les 
espaces devant être utilisé avant et après les signes de ponctuation.

Quelques exceptions
• Le trait d’union entre deux mots ne nécessite aucune espace justifi ante.
• L’apostrophe ne demande aucune espace justifi ante ni avant, ni après.

Je vous présente, ici, un tableau (à droite) et la défi nition des espaces 
utilisées en typographie classique :

Espace (Space)
Caractère in visible qui sépare les mots. Il est déterminé par le concep teur de 
la police mais peut être modifié dans les préférences des logiciels de mise-en 
page. D’autres formes particulières d’espaces existent : le cadratin, le demi et le 
quart de cadratin et la fine. Elles ont une impor tance dans le code typographi-
que, notamment pour la ponc tuation.

Cadratin (em space) ou Espace justifiante
Espace de forme carrée dont le côté est la valeur du corps du caractère. 
Par exemple, un cadratin de corps 12 a 12 points de côté, donc une chasse 
équivalente. La lettre « m » minuscule d'une police sert de référence pour en 
déterminer la largeur.

Demi-cadratin (en space)
Es pace de la moitié d’un cadratin. La lettre « n » minuscule d'une police sert 
de référence pour en déterminer la largeur. QuarkXPress utilise la forme « en » 
space pour le demi et « em » space pour le cadratin

Fine (ponc tuation française)
Espa ce la plus fine que l’on trouve en typographie plomb. Au niveau de la ponc-
tuation, elle se place avant le point d’interrogation et d’ex clamation.

Espace insécable
Espace qui ne peut être rompu par une fi n de ligne, comme par exemple 
entre un mot et les deux points (:) ou tout autre caractère.


