
Design graphique 
La grille



Qu’est-ce qu’une grille?

C’est une disposition de 
lignes horizontales et 
verticales espacées de 
façon égales ou inégales
La grille est structurée
Les colonnes servent à 
positionner les éléments à 
l’horizontale
Les gouttières représentent les 
espaces entre chaque colonne. 
Ils servent à aérer le texte.



Pourquoi utiliser une grille

Elle permet d’organiser dans 
un espace donné ses éléments 
graphiques de votre page web.  

La grille permet d’avoir une 
harmonie visuelle. 
Elle permet de créer une 
division parfaite de manière 
mathématique.



Pourquoi utiliser une grille

Elle permet entre autre d’y 
voir plus clair lors de la 
conception d’une maquette.
Les éléments qui la composent 
sont alignés et  ce de façon 
proportionnelle. Tout est plus 
harmonieux et l’œil humain 
aime ça.



Pourquoi utiliser une grille

• D’établir la base qui servira 
à construire l’ensemble des 
gabarits 

Une grille permet: 
• Créer un effet d’équilibre 
et d’unité visuelle

• Faciliter la disposition 
du contenu •  Économiser du temps

• Assurer la lisibilité   
du document

Source: Khoi Vinh pour Subtraction



Le contenu d’une grille

Source: Khoi Vinh pour Subtraction

La grille peut contenir:

•  Titre
•  Texte
•  Images
•  Illustrations
•  Graphiques  
•  Boutons
•  Vidéos, etc. 



Principes fondamentaux

Source: Khoi Vinh pour Subtraction

•  Alignement
•  Équilibre
•  Rythme
•  Proportion
•  Proximité
•  Unité visuelle
•  Prédominance
•  Contraste
•  Espace positif / négatif



La règle des tiers

Source: Christian Dugas
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Source: http://cdn.designfestival.com/files/2011/06/10kapart.png

http://cdn.designfestival.com/files/2011/06/10kapart.png


Source: http://cdn.designfestival.com/files/2011/06/10kapart.png

Ex: 16 colonnes
http://designfestival.com/grid-theory/

http://cdn.designfestival.com/files/2011/06/10kapart.png
http://designfestival.com/grid-theory/


Source: Christian Dugas

Exemple: 12 colonnes EXCELLENT



Source: Christian Dugas

Exemple: 3 colonnes



Source: Christian Dugas

Exemple: 4 colonnes





Tendance : L’utilisation de l’asymétrie est mieux qu’une composition symétrique. 















Aide mémoire

Source: Mark Boulton / www.markboulton.co.uk

Avant de débuter la 
conception d’une grille, il 
faut connaître: 
•  La taille l’interface
•  Les éléments visuels à 
disposer dans l’interface



Aide mémoire

Source: Mark Boulton / www.markboulton.co.uk

Déterminer et diviser les 
zones importantes: 
•  En-tête, navigation, 
zone de contenu, pied 
de page, etc
Hiérarchisez les contenus:
•  Dimensionner et 
positionner selon leur 
importance propre 

http://www.markboulton.co.uk


Les étapes de production

La composition Représentation des 
éléments dans la page



Les étapes de production

Hiérarchisation des contenus dans l’interface 
selon leur importance



Les étapes de production



Les outils: Grid Mindplay

Source: Grid Mindplay / http://grid.mindplay.dk

http://grid.mindplay.dk


Les outils: Grid.Guide

Source: Grid Mindplay / http://grid.mindplay.dk

http://grid.mindplay.dk


Les outils: Gridmaker

Source: Gridmaker / http://www.grafikk.co.uk/gridmaker/

http://www.grafikk.co.uk/gridmaker/


Les outils: Yui Grids Builder

Source: Yui Grids Builder / http://developer.yahoo.com/yui/grids/builder/

http://developer.yahoo.com/yui/grids/builder/


Exemples 16 col



Exemples 12 col



Exemples 16 col



Exemples 16 col



Exemples 12 col



Exemples 12 col



Exemple - Desktop



Exemple - Mosaique



Exemple - Mosaique



Exemple - E-Commerce



Exemple



Exemple



Exemple



Exemple



En résumé:
La grille est importante pour créer du rythme et 
aussi, de la structure dans la mise en page. 
Elle permet de rendre l’information plus fluide avec 
du contenu organisé. 
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