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Et voilà ! C'est le dernier jour de ce super défi ! 

Depuis le début de la semaine, tu as choisi ton nom de domaine,
dessiné ta page d'accueil, créé l'architecture de ton site, défini ta
palette de couleur.

En te rendant sur la page de récap, tu retrouveras tous les
documents et les vidéos de ce défi. Profites-en car ils seront
disponibles pendant encore une semaine.

Mais tout de suite, la dernière étape : le choix de tes polices de
caractères.

À ton succès,

Coucou toi !Coucou toi !

Laure M.
Éditrice web • Mompreneur • Digitale Nomade
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https://laurem.fr/fb-challenge/recap/
https://www.instagram.com/laurem.fr/
https://www.facebook.com/LaureM.38
https://www.pinterest.fr/lauremfr
https://www.laurem.fr/


Les différentes familles
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L E S  P O L I C E S  C U R S I V E S

Donnent l'impression d'avoir été écrite à la main. A choisir pour un style
authentique et personnel - mais attention, elles sont parfois difficiles à
lire.

Books Script HalimumKaushan ScriptIntro Script

L E S  P O L I C E S  A V E C  S É R I F

Les caractères de ces polices possèdent des empattements. Elles
véhiculent une image classique & élégante.

Times New Roman Espoir Serif Neato Serif Caladea

L E S  P O L I C E S  S A N S  S É R I F

Ou bâton, ne possèdent pas d'empattement. Elles donnent une image
moderne & épurée mais un peu froide.

Arial Ruda BlackBrixton SansDarker Grotesque

Les polices de caractères peuvent être regroupées en 5 grandes familles.
Comme les couleurs, chaque type de polices est porteuses de valeurs. 

https://www.laurem.fr/
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L E S  P O L I C E S  F A N T A S Y

Ces polices sont idéales pour des titres et apportent du caractère au
texte.

Kooka Major Mono Display explode outline cheque

L E S  P O L I C E S  M O N O S P A C E

Pour ces polices, tous les caractères occupent le même espace.

Courrier Prime LektonLazord Mono Cousine

Cette image de Wikipédia permet de mieux visualiser ce que cela veut
dire : 

https://www.laurem.fr/


Voici quelques règles à garder à l'esprit au moment de choisir les polices
qui vont accompagner tes couleurs.

5 règles pour choisir
ses polices de caractères
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01. Limite-toi à 2-3 polices différentes 
Comme pour les couleurs, choisis un nombre limité de police : une pour
les titres, une pour les corps de texte et une pour les bouton (optionnel).

02. Utilise les mêmes polices 
Pour un rendu professionnel, le maître mot est la cohérence. Utilise les
mêmes polices partout, tout le temps.

03. Joue les contrastes
En mixant 2 familles de polices différentes, par exemple fantasy pour les
titres et sérif pour le corps de texte.

04. Evite les polices archi-connues ; 
Arial, Times New Roman, Helvetica sont des polices vues et revues et sont
devenues banales. As-tu envie de banalité sur ton site ? 

05. Préfère une police avec sérif pour les paragraphes. 
Il semble que les polices avec sérif soient plus agréables à lire... Ceci dit, il
n'y a rien de mal à choisir une police sans sérif pour tes paragraphes, si le
cœur t'en dit !

https://www.laurem.fr/


Un police de titre : _____________________________

Exercice du jour
JOUR 5 :  SÉLECTIONNE TES POLICES DE CARACTÈRES

Maintenant, tu te demandes certainement où tu vas pouvoir trouver des
polices à utiliser sur ton futur site ? Pas de panique, je suis là.

Visite le site Google Font et choisis tes polices.

Pour aller plus loin : Google font te permet de télécharger
les polices sur ton ordinateur, tu peux donc les importer
dans Word ou dans Canva pour les utiliser dans tes
documents ou lorsque tu crées tes visuels
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quelles polices tu as choisies et pourquoi.
Reviens sous la vidéo du jour et dis-moi :

En panne d'idées ? Visite mon tableau Association de Polices sur Pinterest
pour trouver des idées.

Un police pour tes corps de textes : __________________

Un police pour tes boutons : ______________________

https://fonts.google.com/
https://www.laurem.fr/
https://www.pinterest.fr/lauremfr/association-de-polices/
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