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Qui suis-je ?

● Jonathan Levaillant
● Front-End Designer chez
● Ancien Webdesigner
● Grand passionné de CSS !
● @jlwebart

https://twitter.com/jlwebart


Comparons ces deux designs ...
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… en se basant uniquement sur la typographie
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Chapitre 1 : 
Typographie,

les bonnes pratiques
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Fondamentaux :

1. Taille de police de caractère du corps du document : 14px à 20px
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Typographie, les bonnes pratiques

Fondamentaux :

1. Taille de police de caractère du corps du document : 14px à 20px
2. Hauteur de ligne standard : 120% à 150%
3. CPL : 45 à 75 caractères par ligne



Chapitre 2 : 
Le rythme vertical



Le rythme vertical

Principes :

● Concept issu de l’impression
● Grille typographique participant à l’équilibre vertical d’un document
● Principe de reconnaissance de formes (pattern recognition)

Bénéfices :

● Design plus lisible, équilibré et professionnel
● Confort de lecture, diminution de la fatigue visuelle



La “baseline” comme point de départ

Définition :

● La “baseline” correspond à la hauteur de ligne du texte du corps du 
document

● Cette valeur permet d’établir l’espace vertical entre chaque ligne de la 
grille typographique

Règles :

● La valeur d’espacement vertical entre les éléments du document doit 
être un multiple de la “baseline”

● La hauteur de ligne des textes doit être multiple de la “baseline”



Comment calculer la “baseline” ?

Méthodologie :

1. Définir la taille de police de caractère du corps du document
2. Définir le ratio de la hauteur de ligne par rapport à cette taille de 

police de caractère, de préférence entre 1.2 et 1.5
3. Calculer le produit de ces deux valeurs pour obtenir votre “baseline”

Exemple :

● Taille de police de caractère standard : 16px
● Hauteur de ligne relative : 1.5
● “Baseline” : 16px * 1.5 = 24px



Exemple d’un rythme vertical à 24px

KiwiParty
26 octobre 2017 - Lyon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lacinia nisl in egestas 

consectetur. Mauris a ante et mi porta egestas. Pellentesque et nisl eu libero malesuada tempus. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Cras semper felis et pharetra eleifend. 

Sed nunc orci, porta ut mattis hendrerit, iaculis tincidunt 

velit. Aliquam vestibulum mollis ex, a accumsan metus 

aliquam at. 

Vestibulum finibus lectus eget malesuada faucibus. Aliquam 

ullamcorper blandit nisl.
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Rythme vertical d’un magazine



Rythme vertical d’un magazine : 25px * 1.44 = 36px

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

36



Chapitre 3 : 
Les outils



Outils pour Webdesigners

Adobe Photoshop :

a. View > New Guide Layout...
b. Cochez l’option Rows
c. Renseignez les champs Number et Height (“Baseline”)

Sketch :

a. View > Layout Settings
b. Cochez l’option Rows
c. Renseignez les champs Gutter Height (“Baseline”) et Row Height 

(Laissez la valeur à 1)



Outils pour 
Webdesigners

Adobe Photoshop CC 2017



Outils pour 
Webdesigners

Sketch 46.2



Outils pour développeurs

Plusieurs possibilités :

1. Outils en ligne
2. Fonctions / Mixins Sass
3. Frameworks CSS
4. Propriété CSS ?



Outils pour développeurs

Outils en ligne :

● Drewish : https://drewish.com/tools/vertical-rhythm/
● Pascal Cauhépé : http://soqr.fr/vertical-rhythm/
● Grid Lover : https://www.gridlover.net/try
● Geoffrey Grosenbach : http://topfunky.com/baseline ... calculator/

https://drewish.com/tools/vertical-rhythm/
http://soqr.fr/vertical-rhythm/
https://www.gridlover.net/try
http://topfunky.com/baseline-rhythm-calculator/


Outils pour développeurs

Fonctions / Mixins Sass :

@function line-height($font-size, $baseline) {
    $line-height: $baseline / $font-size;
    $step: 1;
    
    @while $line-height < 1 {
        $step: $step + 1;
        $line-height: $baseline * $step / $font-size;      
    }

    @return $line-height;
}

$baseline: 24px;
$h1: 34px;

h1 {
    font-size: $h1;
    line-height: line-height($h1, $baseline);
}

// titre compris dans deux “baseline”
// line-height => 1.41176 (48px)



Outils pour développeurs

Frameworks CSS :

● Atomic Builder : https://github.com/jonathanlevaillant/atomic-builder
● Cutestrap : https://github.com/tylerchilds/cutestrap
● Gutenberg : https://github.com/matejlatin/Gutenberg

https://github.com/jonathanlevaillant/atomic-builder
https://github.com/tylerchilds/cutestrap
https://github.com/matejlatin/Gutenberg


Outils pour développeurs

Propriété CSS ?

● line-height-step : Propriété permettant d’arrondir la valeur de la 
“line-box” d’une ligne (contenant un ou plusieurs éléments “inline”) au 
multiple le plus proche de la longueur renseignée

● Working Draft (WD) : Brouillon de travail

https://iamvdo.me/blog/css-avance-metriques-des-fontes-line-height-et-vertical-align


Outils pour développeurs

line-height-step :

:root {
    --baseline: 24px;
    font-size: 16px;    
    line-height-step: var(--baseline);
}

h1 {
    font-size: 34px;
}

// line-box => 48px



Outils pour développeurs

Fonctions / Mixins Sass :

$baseline: 24px;
$h1: 34px;

h1 {
    font-size: $h1;
    line-height: line-height($h1, $baseline);
}

// line-height => 1.41176 (48px)



Chapitre 4 : 
La “baseline”,

dénominateur commun



La “baseline”, dénominateur commun

Utilisons la “baseline” pour définir :

● La largeur de notre conteneur principal
● La structure de nos grilles (gouttières, marges latérales)
● La gestion des espacements (marges internes, externes, classes 

utilitaires)
● La mise en forme de nos éléments de formulaires



La “baseline”, dénominateur commun

Exemple d’un fichier de configuration Sass :

// body text
$font-size-base : 1.6rem;
$line-height-base : 1.5;

// baseline
$baseline: $font-size-base * $line-height-base;

// grids
$container-width : $baseline * 42;
$grid-columns : 12;
$grid-gutter-width : $baseline;
$grid-offset-width : $baseline;

// spacers
$spacers: (
  n : 0,
  xs : $baseline / 3,
  sm : $baseline / 2,
  md : $baseline,
  lg : $baseline * 2,
  xl : $baseline * 3
);



Pour conclure !

Appliquer un rythme vertical est bénéfique pour :

● Le designer :
○ Support à la créativité (même principe que les grilles horizontales)
○ Cohérence visuelle (la “baseline” comme dénominateur commun)

● Le développeur :
○ Maintenabilité du code (fichier de configuration global basé sur la “baseline”)
○ Automatisation (variables, fonctions, mixins, génération de classes utilitaires)
○ Respect de la maquette (espacements cohérents)

● L’utilisateur final :
○ Confort de lecture (pattern recognition)
○ Diminution de la fatigue visuelle



Documentation

Quelques liens :

● Guide du rythme vertical : https://iamsteve.me/... vertical-rhythm
● Principe de répétition : https://zellwk.com/blog/why-vertical-rhythms/
● 8-Point Grid System : https://builttoadapt.io/ ... 8-point-grid
● Métrique des fonts : https://iamvdo.me/ ... metriques-des-fontes

https://iamsteve.me/blog/entry/a-guide-to-vertical-rhythm
https://zellwk.com/blog/why-vertical-rhythms/
https://builttoadapt.io/intro-to-the-8-point-grid-system-d2573cde8632
https://iamvdo.me/blog/css-avance-metriques-des-fontes-line-height-et-vertical-align


Merci !

Et Bon Appétit !


