
LES REGLES DE PONCTUATION MINIMALES  
 

 .

Les espaces avant/après les signes de ponctuation 

Vous trouverez des explications beaucoup plus détaillées dans le Lexique des règles typographiques en 
usage à l’Imprimerie nationale, 3ème édition, Imprimerie nationale, 1993. 

Ponctuation Avant Signe Après 

apostrophe aucun espace ' aucun espace 

virgule pas de blanc , espace 

point pas de blanc . espace 

point-virgule espace insécable ; espace 

point d'exclamation espace insécable ! espace 

point d'interrogation espace insécable ? espace 

deux points espace insécable : espace 

point de suspension  
- en fin de phrase : 
- en début de phrase : 

   
aucun espace 
espace 

... 
   
espace 
espace insécable 

tiret de mot composé aucun espace - aucun espace 

tiret d'incise (demi-cadratin) 
:  
- au début de l'incise : 
- à la fin de l'incise : 

   
espace 
espace insécable 

–    
espace insécable 
espace 

tiret de dialogue (cadratin) 
(en début de 
ligne) — espace 

parenthèse ouvrante espace ( aucun espace 

parenthèse fermante aucun espace ) espace (ou 
ponctuation) 

crochet ouvrant espace [ aucun espace 

crochet fermant aucun espace ] espace (ou 
ponctuation) 

guillemet ouvrant espace “ aucun espace 

guillemet fermant aucun espace ” espace (ou 
ponctuation) 

chevron ouvrant espace « espace insécable 

chevron fermant espace insécable » espace 

 



"Etc." et les points de suspension 
Attention ! 
On écrira au choix : 
blablabla etc. 
blablabla... 
mais surtout pas : blablabla etc… 

Rappel de quelques touches clavier 
 

Caractère : En Macintoh Sous Windows 
Espace insécable option espace CTRL majuscule espace 
tiret de mot composé - tiret normal tiret normal 

tiret d'incise (demi-
cadratin) : – option majuscule 

tiret 
CTRL tiret du pavé numérique 

tiret de dialogue 
(cadratin) — option tiret ALT CTRL tiret du pavé numérique 

points de suspension ... option point ALT CTRL majuscule point 

"puce" en début de 
ligne • option majuscule 

point 
??? je n'en ai fichtrement aucune idée, alors si quelqu'un 
peut me passer l'info, merci d'avance.  
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