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Notes de typographie

Cet article est tiré et adapté d'une note à l'attention des rédacteurs d'Église en Côtes
d'Armor. En typographie, les mêmes règles s'appliquent, que le support soit le papier ou le
web. Elles sont impératives et jouent sur la façon dont l'article va être lu, et la renommée du
rédacteur.
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Il faut avoir à l'esprit que l'utilisation des capitales trop fréquentes est mauvais car cela baisse le taux de lecture : le
lecteur a tendance à buter à chaque capitale. On privilégiera la capitale pour les mots État et Église (quand il s'agit
de l'institution), mais une église quand il s'agit du bâtiment.

Titres et sous-titres
•
•
•
•

Dans un article ne jamais répéter le titre de l'article comme premier sous-titre.
Dans la presse le premier paragraphe n'a jamais de sous-titre (conseil de Robert Migliorini, La Croix).
La hiérarchie des titres et sous-titres doit être respectée, on commence toujours par le sous-titre de plus haut
niveau, puis celui de second niveauâ€¦
Sur le web, les sous-titres ne servent jamais à mettre une phrase en évidence. Et les caractères en gras ne font
jamais des sous-titres.
La règle générale est que les titres et sous-titres structurent le texte, indispensable pour les malentendants qui
utilisent des lecteurs audios. Et aussi pour le commun des mortels qui discerne mieux la structure de l'article.

Noms de lieux
•

•
•
•

•

Les noms de ville commençant par Saint ou Sainte s'écrivent : Saint-Brieuc et non St-Brieuc, ou St Brieuc, ou
Saint Brieuc. Il faut donc écrire Saint et toutes lettres avec un tiret.
En revanche on écrit saint Yves, sainte Anneâ€¦ quand on parle du saint sans capitale à saint. Par contre si
c'est la signature d'une citation, on met Saint Augustin.
Ne pas oublier les tirets dans les noms de lieux comme : Saint-Jacut-de-la-Mer, Sanctuaire Notre-Dame de
Toute-Aide.
On écrira la maison-mère (sans capitales) et non la Maison Mère, ou la Maison-mère ou la Maison-Mère.
Les noms de maisons : maison Saint-Yves (et non Maison St Yves, Maison St-Yvesâ€¦), maison
Saint-François. De même : monastère deâ€¦ ou abbaye de â€¦ mais Foyer de Charité car c'est le nom officiel
de fondation.
La paroisse sans capitale, mais souvent avec des tirets dans le nom : paroisse du Pays-de-Jugon,
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Notre-Dame-de-la-Mer.

L'Église
•
•
•

•
•
•

•
•

On écrit Esprit Saint et Notre Père (sans tiret).
On écrit Saint-Sacrement (avec un tiret) et aussi les Filles du Saint-Esprit, Filles de Saint-Thomas de
Villeneuve (Remarquez le tiret entre Saint et Villeneuve).
Les prêtres : on écrira le Père Guy Marzin dans les articles mais avec une tolérance pour les informations
officielles : Monsieur l'abbé Guy Marzin sans capitale à abbé. Le Droit canon impose-t-il une typo spécifique ?
Non, mais l'usage prévaut.
De même on écrire le cardinal Barbarin, mais le Cardinal fit son homélieâ€¦
On écrit : le concile Vatican ll (sans capitale à concile) mais le Concile (avec une capitale à Concile quand on
ne précise pas lequel).
Les noms de services : on mettra une capitale au premier mot Service et pas à ce qui suit : Service diocésain
de la pastorale des jeunes , Service diocésain de catéchèse et catéchuménatâ€¦ De même Association
diocésaine : toujours considérer que l'adjectif n'a pas de capitale, sauf si l'on doit expliciter un sigle. Ex : le
MCR.
On écrit l'eucharistie quand il s'agit de la messe (il est correct aussi d'écrire la messe|, mais l'Eucharistie, la
Confirmation pour le sacrement reçu.
On écrit le pape Benoît XVI sans capitale à pape, mais quand on écrit le Pape sans spécifier lequel, on met
une capitale. Préférer en général le Pape ou Benoît XVI, et éviter les expressions comme le Souverain-Pontife,
le Saint-Pèreâ€¦

Divers
•

•
•
•
•
•
•
•

Les dates : pas de capitale aux noms de mois (samedi 17 septembre), sauf les dates commémoratives comme
le 11-Septembre, le 8-Maiâ€¦ (remarquez le tiret).
De même, pas de majuscules aux noms de jours : mardi et non Mardi, samedi et non Samedi, etc.
Pas de points entre les numéros de téléphone : 02 96 68 13 57
L'orgue a été bénit (avec un Â« t Â»â€¦)
On évitera les capitales à vicaire général, vicaire épiscopal.
Les noms de médias sont à écrire en en italiques : RCF Côtes d'Armor, Ouest-Franceâ€¦
Les parenthèses sont précédées et suivies d'une espace (en tvpo, le mot est féminin) nais pas d'espace à
l'intérieur des parenthèses : la célébration s'est déroulée à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor).
Les citations en italiques et tous les mots empruntés au latin et au grec, même courants dans notre français,
comme in petto, ex abrupto, sine die, etcâ€¦
On écrit : la communauté (sans capitale), mais la Communauté pastorale de la Baie (et non Communauté
Pastorale de la Bale).

Photos
•
•

Pas d'article sans photo et pas de photo sans légende (qui ? où ? quoi ? quand ?)
Sur le web, mettre un logo à tous les articles (ça peut être celui de la rubrique).

Post-scriptum :
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Plus de renseignements : Aude Bracq.
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