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Google
Fonts
Les polices sur le web.

Jusqu’à tout récemment, les concepteurs de sites internet étaient limités à une dizaine de polices seulement
pour leurs sites web. La raison est qu’auparavant, pour s’assurer que tous les utilisateurs verraient la même
police peu importe le système d’exploitation de leur ordinateur (MAC/PC en gros), il fallait utiliser ce que l’on appelle les Web Safe Fonts, des polices installées sur tous les systèmes d’exploitation. Et cela nous limitait à ces
polices : Arial, Courier New, Times New Roman, Comic Sans, Impact, Georgia, Tahoma, Trebuchet ou Verdana.
Si on voulait utiliser des polices plus «exotiques», il fallait alors créer des images. À coup sûr, c’était plus esthétique, mais les images comportent de nombreux désavantages :
• elles sont plus lourdes que du simple texte HTML,
• toute modification oblige à retourner dans Photoshop et refaire l’image,
• les images sont moins bien référencées que du simple texte HTML,
• on ne peut pas les sélectionner / copier / coller comme du texte HTML,
• les image ne permettent pas l’accessibilité pour les malvoyants.

Aujourd’hui, il est possible d’utiliser des polices personnalisées sur un site web qui s’afficheront correctement
même si l’utilisateur n’a pas la police installée. Une option facile d’utilisation est proposée par Google Fonts.
Google offre plus de 600 familles de polices gratuites hébergées sur leurs serveurs. Il faut simplement faire un
lien vers l’endroit où est hébergée la police et spécifier la famille de la police dans les styles css.
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Intégration simple des Google Web Fonts
1. Allez sur http://www.google.com/fonts/
2. Choisissez une police.
3. Cliquez sur l’icône « Quick-use ».

4. Choisissez les styles de caractères voulus.
5. Copiez la ligne apparaissant au no. 3 et collez-la à l’intérieur de l’entête (entre <head> et </head>) de votre
page html juste sous la balise <title></title>. Ce bout de code sert à lier la police qui est en ligne sur le serveur de Google à votre site.

6. Copiez la ligne apparaissant au no. 4 et collez-la dans votre sélecteur de styles css. Exemple : h1 { font-family: ‘Roboto Slab’, Arial, serif; font-weight: 400; }. Cette ligne sert à indiquer le style de police à appliquer.

C’est tout !
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Comment intégrer plusieurs polices Google
dans une seule déclaration et dans une feuille
de styles séparée ?
Si on veut utiliser plusieurs polices Google dans une même page, on se retrouve avec de nombreux liens dans
l’entête vers l’endroit où sont situées les polices. Ces références prennent beaucoup de place dans le code.
Exemple :

Pour intégrer toutes ces polices dans une seule ligne, après le mot «family=XYZ» vous n’avez qu’à copier/coller
tous les autres noms des polices utilisées après la première police et les séparer par une barre verticale « | » (ne
pas mettre de barre verticale après la dernière police à la fin).
Voici la synthaxe :

Pour ne pas avoir à répéter dans l’entête de chacune des pages du site les liens vers les fonts Google, on peut
insérer cette appel aux polices dans une feuille de styles séparée. Voici comment :
Créez une nouvelle feuille de styles. (Dans Dream : Fichier/Nouveau/CSS) et l’enregistrer.
Sur le site de Google Fonts, copiez le code apparaissant au numéro 3 sous l’onglet «@import» et collez-le dans
votre feuille de styles.

Si vous faites appel à plusieurs polices, utilisez la même technique que précédemment : après le mot
«family=XYZ» vous n’avez qu’à copier/coller tous les autres noms des polices utilisées et les séparer par une
barre verticale «|» (ne pas mettre de barre verticale après la dernière police à la fin).
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Comment télécharger une police Google
pour pouvoir l’installer sur son ordinateur ?
Choisissez tout d’abord une police.
1. Ajoutez-la ensuite à votre collection : bouton ADD TO COLLECTION.
2. Cliquez sur le bouton pour télécharger la police.
3. Cliquez sur .ZIP FILE pour télécharger le fichier.
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