SEANCES DU 22 OCTOBRE 2018

Les règles typographiques sont mises à jour tous les 5 ans pour suivre l’évolution. Lionel propose de nous envoyer le
guide de topographie en version numérisé « Les règles de la typographie » de l’Imprimerie Nationale.

Lionel propose un quizz :
A retenir :










En cas de (mot), sinon (mot)* car italique ; *les espaces se sont ajustés automatiquement en italique
Mot… Mot, avec possibilité de ne pas avoir de majuscule en cas d’énumération ;
Guillemets, l’espace se met automatiquement. (« … » désapproprie l’expression) ;
Tiret de liaison : jamais d’espace entre les 2 mots ;
Parenthèses dans es parenthèses (ex {ex} ex) ;
Le slash km/h, 10 h 30, si énumération d’horaire supprimer les espaces ;
Apostrophe, pas d’espace ;
Liste :
- Avion,
- Voiture,
- Bateau.

Si la liste continuait par une énumération qui diffère dans le fond, le sens, de la liste précédente, à ce moment-là,
on terminerait bateau par ; Le point-virgule, il sépare, il marque une rupture moins forte que le point.

















Majuscules sont toujours accentuées ;
Aphérèse : On réduit le mot et on garde la fin du mot 1 re, 2nd, 5e, réduction pluriels : 1res (en haut), cf.
prochaine séance ;
M. MM. Mme. Mmes, (demoiselle, cela n’existe plus).
M. cela signifie que le mot a été tronqué ;
Ecriture correcte de la datation : -10 av. J.-C.
Les sigles : lorsque l’on ne peut pas prononcer le mot, les points ne sont pas nécessaires : ex SNCF., CHU.
H.E.C, SATA car la société accepte cette appellation, contrairement à la C° Des Alpes, on ne dira pas C.D.A ;
Acronymes : Mot fabriqué de plusieurs lettres, ex : Laser, Unicef. La majuscule sert à donner de l’importance
mais on n’est pas obligé ;
Mesure, en général, tout en minuscule 101m ;
Chiffre ou nombre : De 0 à 9 on doit écrire les chiffres en toutes lettres. Au-delà, dans les dizaines, il est
préférable de noter les chiffres 12, 15 etc. On harmonise dans la phrase, si on doit écrire cinq et quinze ans
par ex. Attention dans certains contextes, ce sont les chiffres romains qui seront convenables : Louis XIV
Nombres complexes : Il avait 6.30€ dans la poche, pas d’espace, ni écriture en toutes lettres ;
1 000 000 en français ; Respecter les espaces en français, en GB on noterait 1,000,000 ;
Date : Ecriture du mois en toutes lettres 1er mars 2018, et en condensé ce serait 01-03-2018 ;
Chap. abréviation, de chapitre ;
Dans un texte cf. et non Cf.
Apocope : Chute d'un ou de plusieurs phonèmes à la fin du mot par suite d'une évolution phonétique, d'un
abrègement (par exemple cinématographe, métropolitain) ;
La chasse fixe = une mesure qui est toujours la même ;

Suite à la prochaine séance du 5 novembre « Word » : Comment fait-on le tiret long qui introduit un dialogue ?
Lionel doit aussi nous faire parvenir les 10 prochains articles à sélectionner.

