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Légitimité de la présentation

! Dirigeant d’Anaximandre depuis
1998

! Anaximandre est une société
spécialisée dans le multimédia et le
développement de systèmes
d’informations (Internet, Intranet,
Extranet, logiciels en ligne (SaaS))
pour les PME-PMI et collectivités
locales.

! Éditeur scientifique et technique
! Enseignant vacataire à l’ENSIETA

et à l’ENIB
! Administrateur UNIX et réseaux

* SaaS : Software as a Service



Du Manuscrit à l’Imprimé

! L'édition (du latin editio, « action de produire, faire paraître au jour ») est le
processus par lequel un éditeur rend accessible un document, notamment des
livres, des périodiques, de la musique ou des logiciels.

! L’informatique, terme issu de la contraction de information et automatique
désigne l'ensemble des sciences et des technologies en rapport avec le
traitement automatique de l'information par des machines telles que les
ordinateurs, les consoles de jeux, les robots, etc. 1962 - Philippe Dreyfus.

Peinture rupestre de Lascaux  -15 000 ans Payrus 200 ans av. JC Manuscrit du XIIe s.

Du Manuscrit à l’Imprimé

! Un incunable est le nom donné aux éditions
du XVe siècle, parce qu’elles ont été
réalisées à l’époque où l’imprimerie était au
berceau (incunabula en latin). C’est un livre
imprimé dans la période comprise entre le
début de l’imprimerie occidentale
(Gutenberg) vers 1440-1450 jusqu’à la fin du
premier siècle de la typographie en 1500,
soit une période d’environ 60 ans pour la
France.

! Un codex (bloc de bois ou livre
en latin) est un livre du même
format que celui utilisé pour les
livres modernes, avec des pages
reliées ensemble et une
couverture. Cette invention
romaine a remplacé le rouleau
de parchemin et est la première
forme de livre de toutes les
cultures d'Eurasie.

! Le volumen est une
bande de matière
support d'une écriture –
le plus souvent à base
de papyrus – qui
s'enroule naturellement.

1936 :
Machine de

Turing

1945 : ENIAC



Du Manuscrit à l’Imprimé
! Pi Sheng est l’inventeur chinois (990-1051)

de la typographie bien avant Gutenberg
entre 1041 et 1048. Ses caractères
mobiles gravés dans de la céramique
d'argile visqueuse, durcis dans le feu et
assemblés dans la résine, révolutionnent
l'imprimerie.

! Johannes Gensfleisch zur Laden zum
Gutenberg, dit Gutenberg ; né vers 1400 à
Mayence dans le Saint-Empire romain
germanique et mort le 3 février 1468 dans sa
ville natale, était un imprimeur allemand dont
l'invention a été déterminante dans la
diffusion des textes et du savoir.

! Novateur dans l'usage des caractères
métalliques mobiles, il est considéré
comme l'inventeur de l'imprimerie
typographique en Europe. Son invention va
révolutionner les méthodes traditionnelles de
production des livres.

Presse en bois de Gutenberg

Du Manuscrit à l’Imprimé
! D’un point de vue technique, la typographie  a

peu évolué au fil du temps. L’ensemble de la
typographie est régi par un système de
dimensions spéciales. L’unité est le point qui se
convertit en cicéros (qui vaut douze points).
Toute composition, longueur, largeur, est un
multiple de points. Par exemple vingt cicéros
valent deux cent quarante points soit
approximativement neuf centimètres. On
retrouve encore ces points actuellement pour
donner la dimension d’un caractère d’ordinateur

! Les premiers jeux de caractères étaient en bois,
gravés à la main (xylographie). Rapidement, ils
ont été fondus avec un alliage de plomb (80 %),
d’antimoine (5 %) et d'étain (15 %) dans des
matrices. L’ouvrier typographe se servait d’un
composteur sur lequel il alignait les caractères,
lus à l’envers, de gauche à droite, piochés dans
une boîte appelée « casse ». Les caractères du
haut de la casse étaient appelés les capitales
(majuscules) et ceux du bas — les minuscules —
les bas-de-casse.

Casse de caractères en plomb



Du Manuscrit à l’Imprimé
! Le compositeur permettait d’assurer la justification de la

ligne, c’est-à-dire sa longueur. Entre chaque mot, on insérait
une espace et on complétait en insérant dans certains cas des
espaces fines entre les lettres afin d’en parfaire la justification.

! Une fois les lignes composées, on les plaçait sur une galée,
maintenue en biais. Ces lignes étaient attachées avec
plusieurs tours de ficelle afin de rendre solidaire l’ensemble et
le déplacer plus facilement. Ce bloc de lignes appelé
composition était calé dans un châssis en fonte à l’aide de
coins en bois dans un premier temps, et par la suite avec des
noix de serrage. Le châssis était ensuite fixé sur une presse.

Heidelber Windmill Press

Linotype1930

!  La typographie a été ensuite semi-
automatisée (Ludlow, 1912
composition manuelle puis fonte de la
ligne-bloc) puis automatisée
(Linotype, 1930 composition sur un
clavier puis fonte de la ligne-bloc) afin
de fondre directement les lignes
composées d’un seul tenant.

Du Manuscrit à l’Imprimé
! La déclinaison numérique du caractère

typographique est logiquement une fonte. Une
fonte désigne l'ensemble des caractères
correspondant aux mêmes caractéristiques de corps,
graisse et italique au sein d'une même police. Par
exemple :

Garamond est une police de caractères ;
Garamond romain gras 12 points est une fonte.

! Un caractère est le dessin particulier d'un alphabet,
une fonte est la manifestation de ce dessin en tant
que caractères d'imprimerie en métal et une police
liste le nombre de ces caractères. Un imprimeur
voulant utiliser le caractère Garamond commandait
un jeu de fontes Garamond pour chaque corps
désiré, ce jeu étant défini par une police.

! Puisque les alphabets sont désormais stockés sous
forme numérique, ils peuvent être redimensionnés à
loisir et ne sont jamais à court de lettres. Les termes
fonte et caractère sont dès lors devenus
interchangeables. On aura donc tendance à choisir
un caractère donné pour composer du texte, dont on
installera la fonte ou la police sur son ordinateur.

Le Didot de la famille des Didones
Classification de Thibodeau



De la typographie à la
Photocomposition

! La photocomposition est un procédé de
préparation de lignes de texte en qualité
typographique inventé par les ingénieurs Louis
Moyroud, René Higonnet et René Gréa en 1958,
généralisé dans les années 1950 et largement
informatisé dans les années 1970.

! Le procédé consiste à composer les caractères
non pas en coulant du plomb, mais en flashant
des caractères sur un papier sensible, d'où son
nom. La qualité est améliorée et le coût à la page
nettement inférieur à ce qui est obtenu avec un
système au plomb, en raison des vitesses
possibles (15 000 lignes/minute).Photocomposeuse Compugraphic

De la typographie à la
Photocomposition

Procédés de Photocomposition

! Le compositeur devient
photocompositeur, parce que le «
bromure » (la sortie papier) était réalisé à
l’aide (la photocomposeuse), dont le rayon
ou le flash lumineux passait à travers un
disque ou une carte « matrice » pour
reproduire les lettres sur un papier
photosensible et développé comme une
photo. C’est ce « bromure » que l’on
découpait à l’aide d’un « cutter » et d’un
typomètre (instrument de mesure propre
au métiers du Livre et gradué en points
Didots et en « douzes » ou « cicéros ») et
que l’on collait ou que l’on encirait pour le
montage des pages, sur des tables
lumineuses.



De la photocomposition à la
P.A.O.

! En amont de la photocomposition apparut la
publication assistée par ordinateur, effectuée
sur mini-ordinateurs dans les années 1970.
L'apparition en 1984 des premiers Macintosh
permit l'utilisation par le grand public de cette
dernière et sépara brutalement les activités de «
prépresse » (sous-traitée par des sociétés de
taille diverses ou par des indépendants), de celle
du flashage.

Apple II (1977)

 * processeur : MOS Technology 6502 8 bit à 1 MHz

    * bus système : 1 MHz
    * RAM : 4 Ko, extensible à 64 Ko
    * ROM : 12 Ko
    * affichage : 24x40 caractères. 6 couleurs en 280x192, couleur 4 bit en 40x48
    * son : Haut parleur interne
    * lecteur : cassettes audio
    * slots d'extension : 8 ports propriétaires
    * ports : sortie vidéo composite
 l

De la photocomposition à la
photogravure

! La photogravure est initialement le nom
donné au procédé photographique qui
permettait d’obtenir des planches gravées
utilisables pour l’impression
typographique.

! La photogravure a défini par la suite
l’ensemble des techniques permettant la
réalisation des éléments nécessaires à
l'obtention de la «forme imprimante»
destinée aux différents procédés
d’impression comme la typographie,
l'héliogravure et l'offset.

! La forme  imprimante la plus courante
était le film : (feuille plastique recouverte
d’une couche d’émulsion photosensible)

! Le photograveur fournit à l’imprimeur soit
des films obtenus par “flashage”.

Flasheuse



De la P.A.O. à la photogravure
! Le flashage est l’opération qui consiste à produire les

films nécessaires à la fabrication de la forme imprimante
(plaques en zinc ou aluminium). C’est que l’on nomme
le CTF (Computer To Film). L’équipement utilisé
(flasheuse) transpose les informations du fichier
numérique finalisé en éléments concrets et exploitables
par l’imprimeur: les films “tramés” des quatre couleurs
qui composent la quadrichromie (CMJN : CYAN
MAGENTA JAUNE NOIR). Ces films (ou le fichier
numérique) servent également à réaliser l’épreuve
contractuelle soumise au client pour approbation.

! Ces quatre sélections sont tramées afin que les
différentes valeurs soient reproduites en différentes
teintes à l'impression grâce à des "points de trames"
plus ou moins gros (visibles à l'aide d'un "compte-fils").
Ces quatre éléments tramés sont ensuite copiés sur la
plaque d'impression ou "forme imprimante" et imprimés
sur les presses à l'aide des quatre encres primaires
(cyan, magenta, jaune et noir).

! Les surfaces correspondent à la présence ou l’absence
d’encre.

Trame conventionnelle

Angle de trame conventionnelle en quadrichromie

Du film à la plaque offset

! Le film développé est placé sur une
plaque d’impression (aluminium) et
exposé à la lumière UV. La plaque porte
une couche de polymère photosensible
qui réagit à l’exposition à la lumière.
C’est l’insolation.

! Le développement de la plaque, les
surfaces non insolées, non durcies et
non imprimantes sont lavées. Les
surfaces non imprimantes sont
représentées par les surfaces non
émulsionnées du matériau de base de la
plaque et les surfaces imprimantes par la
couche de polymère.

! Aujourd’hui, la forme imprimante est
directement produite à partir du fichier
numérique (Computer to Plate)

Flashage



La chaîne graphique
informatisée

! Toute la chaîne graphique
dépend de l’informatisation
des différentes étapes

Phase stratégique
Phase créative
Production des originaux
Production de images
Sortie/Rastérisation
Épreuves
Plaques + impression
Finition

La chaîne graphique
informatisée : l’informatique

éditoriale

! LES NEUF PHASES DE LA CHAINE GRAPHIQUE - La production graphique peut être divisée en neuf
phases. Les deux premières impliquent le développement du concept créatif. Les deux suivantes
couvrent la mis en œuvre du concept et ses éventuelles modifications. Les cinq dernières sont de nature
plus techniques et dépendent donc des décisions prises en amont. Quelque soit le mode de sortie
choisi, une étape est commune : le document numérique doit être converti dans un format de fichier
pouvant être imprimé ou affiché à l’écran. Ce format est appelé langage de description de page (PDL).
Adobe PostScript est une forme de PDL, PDF en est une autre.
! Flux PostScript - (TIFF-IT)
! Flux PDF
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Les différentes formes
d’impression

! Impression Offset. L’impression offset repose
entièrement sur le principe lithographique. Les surfaces
imprimantes et non imprimantes se distinguent par leurs
caractéristiques chimiques différentes.
! En offset conventionnel (mouillage), les surfaces

imprimantes sont en polymères oléophiles, les surfaces non
imprimantes en aluminium oléophobes.

! En waterless (sans mouillage, l'offset waterless où les
propriétés de la plaque déterminent directement les zones
imprimables. Les zones imprimantes sont toujours en
aluminium alors que les zones non-imprimantes sont
recouvertes de silicone.

Schéma d’un groupe d’impression en Offset conventionnel

Les différentes formes
d’impression

! L’impression offset numérique (technologie HP

INDIGO). Il imprime directement à partir de données
électroniques, plus de films, ni de plaques et ceci pour un
seul exemplaire comme pour des milliers. Ce procédé
transfère une image d'encre liquide d'une surface
imprimante vers un blanchet, puis du blanchet au papier. La
principale différence avec l'offset traditionnelle réside dans
le fait qu'une nouvelle image est créée à chaque tour de
cylindre, sans laisser d'encre résiduelle sur le blanchet. Un
seul rouleau est utilisé et il n'y a pas de calage. Tout se
dirige depuis l'écran de contrôle et s'il faut changer des
couleurs en cours d'impression, le pilotage se fait à la volée.

! L’impression numérique
! L’héliographie : impression en creux

! La flexographie : impression en  relief
! La sérigraphie

Presse Offset numérique INDIGO

Copieur numérique CANON



La production des originaux
fichiers numériques

! Logiciels de traitement de textes
! Fichiers Textes

! .txt
! ASCII

! Fichiers MS Word et Open Office
! RTF ( Rich Text Format) .rtf
! .doc
! .docx (XML)

! Logiciels Pré-presse
! Adobe PageMaker (.pm6, .p65)
! Quark Xpress (.qt, .qxd)
! Adobe InDesign (.indd)
! Adobe Acrobat (.pdf)
! Logiciels journaux

! Xrail (Metro)
! HERMES (La Voix du Nord)
! ONEVSION (Ouest France)

TRAITEMENT DES FICHIERS IMAGES TRAITEMENT DES FICHIERS TEXTES ET IMAGES

TRAITEMENT DES POLICES

! Logiciels de retouche d’images
! Corel Paint Shop Pro (.pcd, .tga)
! Adobe PhotoShop

! .psd
! .ps
! .eps
! .tiff
! .jpg
! .gif
! .png
! .pict
! .pdf

! Logiciels d’illustration
! Corel Draw (.cdr)
! Adobe Illustrator

! .ai
! .ps
! .eps
! .pdf

! (Macromedia FreeHand)
! Adobe Flash ! Truetype

! PostScript

La production des originaux
fichiers numériques

La chaîne doit respecter certains formats de fichiers

IMAGES MISE EN PAGE TEXTES ET IMAGES

POLICES

.JPG

.GIF

.PICT

.BMP

. …

LOGICIEL DE RETOUCHE D’IMAGE
ADOBE PHOTOSHOP

.PSD

.EPS

.PDF

LOGICIEL D’ILLUSTRATION
ADOBE ILLUSTRATOR

.JPG

.GIF

.PICT

.BMP

. …
.AI

LOGICIEL PRÉPRESSE
ADOBE INDESIGN

.TXT

.RTF

.DOC

.DOCX

OCR

.PS.PDF

FLASHAGE

ÉPREUVES
Polices Truetype

Polices PostScript IMPRESSION

vectorisation

Importation

CMJN



La production des originaux
La théorie des couleurs

! La quadrichromie (du latin quadra
quatre et du grec chromia couleur) ou
CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) (en
anglais CMYK, cyan, magenta, yellow,
black) est un procédé d'imprimerie
permettant de reproduire un large
spectre colorimétrique à partir des trois
teintes de base (le cyan, le magenta et
le jaune ou yellow en anglais)
auxquelles on ajoute le noir (key en
anglais.

La production des originaux
La théorie des couleurs

! Le cyan, le magenta et le jaune sont les trois
couleurs primaires en synthèse soustractive,
contrairement au rouge, vert et bleu (Cf. RVB)
qui le sont en synthèse additive.

! La synthèse soustractive est l'opération
consistant à combiner l'effet d'absorption de
plusieurs couleurs afin d'en obtenir une
nouvelle. Par exemple, la superposition sur
une surface blanche de deux filtres colorés,
l'un jaune et l'autre bleu, permet d'obtenir du
vert. La synthèse soustractive est le principe
qui régente le mélange de pigments colorés
en peinture, en imprimerie et en impression
papier pour la photographie couleur

! La synthèse additive est l'opération
consistant à combiner la lumière de plusieurs
sources émettrices colorées afin d'obtenir une
nouvelle couleur. En synthèse additive, les
couleurs primaires généralement utilisées sont
au nombre de trois : le rouge, le vert et le bleu
(RVB ou RGB). L'addition de ces trois
couleurs donne du blanc.

Synthèse soustractiuve

Synthèse additive



La production des originaux
La théorie des couleurs

! Une image en quadrichromie est
séparée en 4 couches CYAN,
MAJENTA, JAUNE et NOIR.

Image en quadrichromie

La production des originaux
Les polices caractères

! Les polices PostScripts. Avec l'adoption du
langage PostScript comme norme d'impression,
l'utilisation des polices de caractères a pu
évoluer, car les modèles d'imprimantes qui
disposaient de la technologie PostScript
pouvaient s'affranchir de la limitation de la taille.

! Les polices PostScript appelées Type 1 sont
codées par des vecteurs (courbe de Bézier)
décrivant la forme de chaque lettre plutôt que
par des points. L'imprimante se charge de
recalculer les points lors de la sortie en fonction
de sa résolution ; ainsi on peut « rastériser »
("flasher") un document conçu pour une
imprimante laser en 1 200 ppp.

! Les polices PostScript reprennent les dessins
des typographes professionnels et sont donc
préférées dans les arts graphiques.

Polices PostScrip vectorielles et bitmap



La production des originaux
Les polices caractères

! Les polices TrueType de Apple, déclinées aussi en
OpenType par Microsoft, sont équivalentes aux
Type 1 de Adobe à une exception près : leur
gestion est entièrement intégrée à Microsoft
Windows (à partir des versions 3.0 et 3.1) grâce à
un programme spécialisé appelé Adobe Type
Manager (ATM). Au départ elles utilisaient des
courbes nommées "splines" et étaient impossibles
à imprimer en impression professionnelle ;
toutefois le Type 42 a rendu possible cette
impression. Ce format est créé par le PostScript
ou par Distiller (Adobe).

! Elles ont connu un succès extraordinaire, en
grande partie lié au succès de Microsoft Windows
lui-même. Longtemps elles ne furent pas
beaucoup employées sur l'Apple Macintosh car, le
Mac étant surtout utilisé pour les arts graphiques,
ceux-ci n'utilisaient pas ce genre de polices,
lesquelles ne pouvaient pas à l'époque être gérées
par les RIP (raster image processor).

Polices TrueType

La production des originaux
Les polices caractères

! Les polices OpenType. Développées conjointement par Adobe et Microsoft, les
polices OpenType, dont la norme de codage de caractères est Unicode,
présentent l’atout majeur de pouvoir être utilisées sous Mac OS X et Windows sans
conversion. Elles contiennent d’autre part, un jeu étendu de glyphes (plus de 65
000) : petites capitales, fractions, ligatures, chiffres anciens... et d’autre part, elles
prennent en charge plusieurs langues. On les reconnaît sous mac OSX à leur
extension : .OTF.

Tableau de reconnaissance



La production des originaux
Les polices caractères

! La conception des
polices actuelles se
fait dans des logiciels
spécialisés tels que
F o n t o G r a p h e r
(FontLab).

Interface de Fontographer

La production des originaux
fichiers numériques

La chaîne doit respecter certains formats de fichiers

IMAGES MISE EN PAGE TEXTES ET IMAGES

POLICES

LOGICIEL DE RETOUCHE D’IMAGE
ADOBE PHOTOSHOP

.EPS

.PDF

LOGICIEL D’ILLUSTRATION
ADOBE ILLUSTRATOR

LOGICIEL PRÉPRESSE
ADOBE INDESIGN

.PS.PDF

FLASHAGE

ÉPREUVES
Polices Truetype

Polices PostScript IMPRESSION

CMJN

CORRECTEURS
ORTHOGRAPHIQUES INTÉGRÉS

OU NON

LOGICIEL D’ACQUISITION
(SCANS)

LOGICIEL DE GESTION DE
POLICES (SUITCASE)

ADOBE ACROBAT

LOGICIEL D’IMPOSITION



De l’imprimé au virtuel
! La première ébauche d'Internet a été élaborée à

la fin des années 60, sous l'égide du Ministère
de la Défense Américain (Department of
Defense DoD) sous le nom d'ARPANET
(Advanced Research Project Agency Network)
pour la recherche et la communication à des fins
militaires.

! 1972 Naissance du Protocole TCP/IP
! 1980 Transfert de la technologie ARPANET à la

NSF
! 1983 Intégration de TCP/IP dans le noyau

d’UNIX
! En 1989 a eu lieu une révolution  au CERN : le

Web
! En 1994, fondation du W3C (World Wide Web

Consortium). Il fixe les standards du WWW.
! Parmi les standards du W3C :

! HTML (HyperText Markup Language)
! XML (Extensible Markup Language)
! HTTP (HyperText Transfert Protocol)
! CSS (Cascading Style sheet)
! …

Tim Berners-Lee

De l’imprimé au virtuel :
le web 2.0

! La dernière révolution : le Web
2.0

! L'expression Web 2.0 a été
proposée pour désigner ce qui
est perçu comme un renouveau
du World Wide Web. L'évolution
ainsi qualifiée concerne aussi
bien les technologies
employées que les usages. En
particulier, on qualifie de Web
2.0 les interfaces permettant
aux internautes d'interagir à la
fois avec le contenu des pages
mais aussi entre eux, faisant du
Web 2.0 le web communautaire
et interactif.

! Expression lancée par Tim
O'Reilly en 2004, « Web 2.0 »
s'est imposé à partir de 2007.

Cartographie sensible du Web 2.0 - Wikicommons



Une nouvelle édition
Édition 1.0

! Le mail
! Le DNS (Domaine Name System)
! Le FTP (File Transfert Protocol)
! Édition de sites Internet en HTML

! Dreamweaver
! Golive
! Frontpage
! BBEdit

! ICQ

! Les News

! …

Une nouvelle édition
Édition 2.0

! Sites Internet et intranet à l’aide des
CMS (Content Management System)

! Blogs

! Wikis (ex : Wikipedia)

! Réseaux sociaux
! Facebook

! Viadeo

! LinkedIn

! …

! Sites communautaires
! YouTube

! DailyMotion

! …

! Applications composites
! Netvibes

! Del.icio.us

! Flux RSS (Real Simple Syndication)

© Elliance - http://www.elliance.com



Une nouvelle édition
Édition 2.0

! Applications en ligne : Google Apps
! Traitement de textes

! Google Documents
! gOFFICE
! ThinkFree

! Tableur
! Google Tableur
! gOFFICE

! Création de PDF
! PDF online

! Présentations
! Thumbstacks

! Retouche d’images
! Picnik
! Pixenate
! Picassa

! Bureau virtuel
! EyeOS
! Desktoptwo

! …

Google Apps

Les logiciels collaboratifs ou
Groupware

! Lotus Notes
! Microsoft Groove
! Adobe Acrobat Connect Pro

! Web conférence
! E-learning

! eGroupware

! OpenGroupWare

! Dotproject (gestion de projet)

! …

Adobe Acrobat Connect® Pro



Le pre-purposing ou bi-media
PROJET ÉDITORIAL

WEB

IMPRESSION

TEXTES

IMAGES À 72 DPI/RVB

IMAGES À 300 DPI/CMJN

POLICES DE CARACTÈRES

PRINT

PUBLICATION

Bibliographie
! La chaine graphique  - Prépresse, impression, finition - Kaj Johansson, Peter Lundberg,

Robert Ryberg. Eyrolles. 2004



Webographie
! Design et Typo Le Blog -  http://paris.blog.lemonde.fr

! Le typographe - http://www.typographe.com

! Compagnons du Tour de France - http://ucddu.free.fr/spip.php?article415

! Extensions de fichiers : http://www.lire-fichier.com/

! Les applications en ligne Web 2.0 : la fin des logiciels ? http://www.infos-du-
net.com/actualite/dossiers/56-applications-internet.html

! Reconnaissance des polices caractères dans MacOSX -
http://ditwww.epfl.ch/SIC/SA/SPIP/Publications/spip.php?article1168


