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La majuscule n'est pas capitale! 

      
 

La capitale :  

plus VISIBLE mais 

moins LISIBLE?! 

La lettre capitale (aussi nommée « majuscule ») est utilisée 

abusivement, car considérée à tort comme plus lisible :  

« J'écris en capitales, mon texte sera mieux vu, mieux lu! » 

Avez-vous toutefois déjà lu une page de texte tout en 

capitales? Tenté de lire rapidement une affichette sur un 

panneau?  

Votre lecture est ralentie! Pourquoi? 

 
 

Aucun relief… 

donc plus difficile  

à reconnaître 

 Les capitales ne comportent ni hampe, ni jambage, c'est-

à-dire qu'aucune partie de lettre ne « dépasse » en haut ni 

en bas (en jargon typographique : la hampe s'élève au-

dessus de l'œil, le jambage descend sous la ligne de pied).  

 Les capitales n'offrent donc aucun relief; les lettres se 

différencient moins les unes par rapport aux autres : les yeux 

et le cerveau ont donc besoin de plus de temps pour les 

reconnaître! 

 

 

Plus grande… 

donc plus longue  

à lire lorsqu'en 

grande quantité 

Par ailleurs, à taille de police égale, les mots en capitales prennent plus de place que les 

mots en minuscules.  

DE PLUS, À TAILLE DE POLICE ÉGALE, LES MOTS EN CAPITALES PRENNENT PLUS DE PLACE 

QUE LES MOTS EN MINUSCULES.  

L'œil, en un saut oculaire, perçoit donc moins de mots simultanément. Il faut plus de sauts 

oculaires, donc plus de temps, pour lire en capitales.  

 

VOUS AVEZ DIT 

« AGRESSANT »? 

Enfin, nous ressentons une forme d'agressivité dans un message écrit en capitales,  

notamment dans un courriel ou sur messagerie instantanée. 

« MERCI DE M'ENVOYER LE RAPPORT DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS » 
 

Pour gagner en lisibilité, usez sans abuser des capitales : 

Un ou deux mots en capitales dans un titre ou dans une phrase ATTIRENT L'ATTENTION. 

UN TITRE LONG OU UNE PHRASE ENTIÈRE EN CAPITALES RALENTISSENT LA LECTURE,  

n'est-ce pas? 

 


