
Guide
Les finitions et reliures en imprimerie d’exception

Quels types de finitions et reliures choisir pour ennoblir un ouvrage ou une communication 
imprimée ?

Pourquoi le façonnage est-il une étape cruciale dans la fabrication d’un ouvrage ?

Appréhendez à travers ce guide les différentes étapes et facettes du façonnage. 

Découvrez comment celui-ci influence un projet depuis les toutes premières étapes de réalisation d’un 
ouvrage en imprimerie d’exception.

Bonne lecture !
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1 | Le façonnage : une étape essentielle dans la fabrication
 d’un ouvrage

La reliure et la finition en imprimerie sont des éléments déterminants au niveau de la fabrication d’un bel 
ouvrage. Le façonnage est un terme utilisé en imprimerie qui désigne une série d’actions qui va donner corps à
l’ouvrage imprimé.

C’est  l’une  des  étapes  les  plus  importante  dans  la  production  d’un  ouvrage  puisqu’il  intervient  après
l’impression  des  imprimés  pour  leur  donner  forme,  les  ennoblir  et  sublimer  le  produit  final.

Bien qu’il s’agisse de l’étape finale du processus de production graphique, le façonnage influence un projet
depuis  les  toutes  premières  étapes  de  réalisation.  Il  doit  être  pris  en  compte en tant  que  tel  lors  de la
conception initiale de l’ouvrage.
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Une adéquation pérenne entre le fond et la forme

Le façonnage donne ses lettres de noblesse à l’ouvrage.

Lors  de  la  fabrication  de  l’ouvrage,  il  est  louable  de  vouloir  en  priorité  ajuster  la  forme  au  contenu  en
cherchant  à  privilégier  ce  dernier.  Le  façonnage  étant  perçu  comme  une  étape  enveloppante  et  devant
s’adapter au contenu.

En  réalité,  cette  liaison  peut  s’avérer  la  moins  payante  en  sortie  de  production  d’une  communication
imprimée.

Si on inverse le processus, tout l’art du façonnage consiste en réalité à ajuster quelque peu le contenu de
l’ouvrage à la forme pour parvenir à son embellissement final.

Source d’émotion et  de  caractère,  le  façonnage  implique  le  passage  de  contraintes  de  fabrication ou  de
production.

Bien qu'il s'agisse de l'étape finale du processus de production graphique, la finition en imprimerie influence
un projet depuis les toutes premières étapes. Elle doit donc être prise en compte lors de la conception du
produit. 

Il est donc primordial de définir à l’avance les types de finition que va subir l’imprimé au cours des opérations
successives d’ennoblissement.
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2 | Les principales finitions et reliures en imprimerie 
d’exception

Ces opérations peuvent être classées en trois domaines distincts : le traitement de surface, la reliure et le
traitement hors presse.

Le  traitement  de surface va  permettre  de  créer  des  effets  visuels  qui  vont  modifier  la  surface  de  votre
imprimé, tels que la dorure, le gaufrage et le vernis sélectif. Ces finitions ont pour but d’embellir l’objet.

On traite aussi les surfaces afin de protéger l’imprimé pour le rendre durable dans le temps. Pour cela, les 
imprimeries d’exception utilisent comme technique le pelliculage ou le vernissage.

Le vernissage permet d’accélérer le processus de production afin de passer directement au façonnage sans 
attendre parfois que les encres sèchent. Aujourd'hui, il est de plus en plus courant de vernir les feuilles 
d'impression afin de les façonner et de les relier plus rapidement, sans attendre que l'encre sèche.

La  reliure permet de réunir les feuilles imprimées afin de former l’objet pour avoir un rendu presque fini.
Différentes méthodes de reliure existent comme la piqûre métal, la reliure collée, la couture.
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Le traitement hors presse regroupe les étapes pendant lesquelles l’ouvrage va être mis en forme. C’est ce 
qu’on appelle le rognage et le massicotage. Les finitions effectuées sont appelées recadrage, découpe,  
perforation et pliage.

Les opérations de finition courantes en imprimerie sont :

● le recadrage : le produit est massicoté et rogné pour obtenir le bon format et des bords droits

● la découpe : le produit est découpé selon une forme libre

● la perforation : des trous sont pratiqués dans le produit

● le rainage : le produit est marqué au niveau du pli

● le pliage : la feuille d'impression est transformée en cahier.

La reliure et la brochure consistent à réunir plusieurs feuilles imprimées pour former une entité unique, qu'il 
s'agisse d'un livre, d'un opuscule, etc. Les méthodes les plus courantes sont la piqûre métal, la reliure collée, la
couture au fil textile et la reliure spirale (Wire'O).

Avec la piqûre métal et la reliure spirale, la couverture est attachée durant le processus de reliure.

Avec la couverture et la reliure collée, il existe deux façons d'attacher ou d'accrocher la couverture.

Pour les couvertures souples, la couverture est collée au dos du document broché.

Pour les couvertures rigides, la première et la dernière page du document aussi appelées "gardes", sont 
collées à l'intérieur des plats de couverture.
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3 | La dorure ou marquage à chaud

Le marquage à chaud a une fonction purement esthétique.

Il permet d'obtenir des surfaces métalliques, d'appliquer de “l'encre métallique” ou de donner un fini et un 
rendu extrêmement mat. La couche de matière est très fine. Elle confère au produit un toucher unique. 
L'encre ou le métal est transféré sur l'imprimé à l'aide de fers chauds.

La dorure à chaud est appliquée par un transfert d'un ruban spécial composé d'un film plastique enduit de 
pigments métalliques (le plus souvent or, argent, bronze) ou d'autres couleurs fluorescentes (métallisées ou 
non).

Au dos de ce film, une colle thermofusible qui, après une pression exercée par un fer à dorer chauffé à la 
bonne température (souvent entre 115° et 130 °C) vient imprimer la forme souhaitée sur le papier, la 
couverture ou l’imprimé.
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4 | Le gaufrage

Pour donner un effet de relief à un imprimé, il convient d'utiliser la technique du gaufrage.

Elle diffère des autres formes de traitement de surface car elle modifie la forme même du papier.

Le gaufrage peut faire ressortir une impression (gaufrage positif) ou l'enfoncer (gaufrage négatif). La technique
du gaufrage est habituellement réalisée sur de vieilles presses typographiques.

Une forme en relief, la forme intérieure (positive) est pressée contre le papier et contre la forme en creux 
supérieure (négative) qui est l'exact opposé de celle-ci. 

La plupart des papiers peuvent être gaufrés mais il est préférable de choisir un papier à fibres longues pour 
éviter l’apparition de déchirures sur les bords de la forme.

Le gaufrage à chaud consiste à déposer une couche de métal ou de l'encre métallique sur le papier. Il s'effectue
sur des machines spéciales. La forme inférieure est chauffée et la feuille est ensuite appliquée sur le papier.
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5 | La découpe à l'emporte-pièce

Pour qu'un imprimé ait une forme non rectangulaire, on peut la découper à l'emporte-pièce.

Cela implique la création d'une matrice de découpe de la forme désirée.

Elle est constituée d'une planche de bois sur laquelle une fine rainure a été creusée pour aboutir à la forme
souhaitée.  La matrice est ensuite pressée contre le papier imprimé et le découpe selon la forme désirée.
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6 | Le rognage

Le rognage ou "massicotage" consiste à couper le papier aux dimensions désirées avec une lame.

Cette opération peut-être effectuée manuellement ou avec un massicot spécial ou encore simultanément au
cours d’une autre étape du cycle de finition de l’ouvrage. Dans la plupart des méthodes de reliure classiques
(piqûre métal et brochure collée), le rognage est généralement la dernière étape du processus de fabrication
d’un ouvrage. Un massicot trilatéral rogne le produit imprimé au niveau de la tranche de tête, de la tranche de
pied et de la gouttière.

Cette rogne finale est nécessaire pour plusieurs raisons : les différentes pages imposées sur la même feuille
d'impression demeurent attachées les unes aux autres, une fois pliées. De plus la chasse nécessite de couper
les cahiers sur le bord de la gouttière. Ainsi, par ce biais, les bords de l'imprimé seront propres et réguliers.
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7 | La perforation

Le papier est perforé durant la finition afin d'être inséré dans un classeur.

La norme internationale, appelée "ISO 838", est celle en vigueur en dehors de l'Amérique du Nord.

En  règle  générale,  des  forets  spéciaux  sont  utilisés  pour  perforer  le  papier  lorsque  cette  opération  est
effectuée durant la finition, mais on peut également l'acheter préperforé.
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8 | Le pliage

Pour que votre imprimé soit attrayant et durable, il est essentiel que le pliage du papier soit effectué dans le
sens des fibres.

Si le papier n'est pas plié dans le sens de fabrication, les fibres casseront et la pliure donnera l'impression de
présenter des craquelures. Un mauvais sens des fibres peut également affecter la reliure et la durabilité de la
couverture.

Il existe deux grandes techniques de pliage : parallèle et croisé.

Le pliage parallèle désigne le type de pliage suivant lequel tous les plis sont parallèles les uns aux autres. Il est
utilisé lorsque le produit imprimé n'a pas besoin d'être relié.
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Le pliage croisé en revanche, désigne la technique de pliage selon laquelle chaque nouveau pli est effectué à
un angle de 90 degrés par rapport au précédent ce qui peut poser quelques problèmes car tous les plis ne sont
pas dans le sens des fibres.

Cette méthode est utilisée pour les produits devant être reliés. Les plis à 90 degrés seront coupés au moment
du massicotage. Il est bien entendu possible de combiner des plis parallèles et des plis croisés.

Le  pliage à poches (technique exécutée par des plieuses assez simples)  est  la méthode de pliage la plus
répandue en impression à feuilles.

Pour les techniques de pliage légèrement plus avancées comme le pliage croisé, des plieuses à plis multiples
sont généralement combinées.

Ces dernières se composent d'une plieuse à poches et de plieuses à un ou plusieurs couteaux.

Les machines à imprimer rotatives utilisent par exemple des plieuses à cônes, des plieuses à cylindres, des
plieuses en V et des plieuses à couteaux.

13



9 | Le rainage

Lorsque le grammage excède 150 g/m² pour des papiers non couchés et 200 g/m² pour des papiers couchés, il 
peut se révéler difficile de les plier.

Afin d'éviter des plis disgracieux, les papiers épais sont généralement rainés avant d'être pliés.Le rainage crée 
une sorte de "charnière" qui facilite la création d’un pli net.

Le papier est souvent rainé à l'aide d'une fine réglette en acier pressée le long des lignes de pli.La résistance du
papier au pliage est réduite le long de la rainure ainsi obtenue.

Les couvertures de livres sont souvent rainées car cela empêche d'endommager les pliures et permet d'ouvrir 
le produit avec aisance. Le rainage sert également à éviter les craquements lorsqu'on plie des feuilles vernies 
dans le sens perpendiculaire à celui des fibres. Il casse les fibres et évite les plis qui se ferment mal.
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10 | L’assemblage et l’encartage

Le pliage croisé est souvent utilisé avant de brocher un produit imprimé en piqûre métal, brochure collée ou 
couture au fil textile.

Dans le cas de la “piqûre métal”, les feuilles pliées en plis croisés, appelés "cahiers" sont insérées les unes dans
les autres.

Pour les autres types de reliure par agrafage, les feuilles sont placées ensemble les unes sur les autres. C'est ce
qu'on appelle "la piqûre à plat".

Ces  deux  types  d'agrafages  exigent  des  impositions  différentes  :  l'encartage  et  l'assemblage.  Tous  deux
peuvent être réalisés en même temps que l'agrafage ou à des moments distincts. Quand on fait des plis croisés
sur une feuille, un certain nombre de feuillets sont créés. Ceux-ci sont placés les uns dans les autres, un peu
comme des verres que l'on empile. Chaque nouveau feuillet vient se mettre par-dessus le précédent comme
chaque nouveau verre. Cela signifie que les feuillets centraux sont légèrement poussés vers l'extérieur et que
les pages du milieu du cahier sont déplacées. Ce phénomène est appelé "la chasse". De nos jours, les logiciels
d'imposition numérique calculent cette compensation automatiquement.

15



11 | La piqûre métal

Quand nous agrafons  des feuilles avec  une agrafeuse de bureau ordinaire,  nous effectuons une sorte de
"piqûre métal".

 En termes de brochure professionnelle, il existe deux formes différentes : 

La première est la piqûre à plat avec laquelle des fils métalliques (agrafes) sont placés le long d'un bord ou à
un angle des pages. La piqûre à plat est une méthode de brochage de projets simples.

La  seconde  est  appelée  "piqûre  à  cheval"  et  consiste  à  insérer  des  fils  métalliques  à  travers  le  dos  du
document. La piqûre à cheval est utilisée pour les encartages.

Les cahiers sont aujourd'hui encartés sur des piqueuses. Le nombre de pages dépend du nombre de postes
d'alimentation de la machine. Il faut un poste par cahier à insérer. Si l'imprimé doit avoir une couverture, celle-
ci sera placée par un poste car la couverture est elle aussi piquée. 
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12 | Les reliures spirales

Les reliures “Wire-O” appartiennent à la catégories des reliures spirales.

Ces dernières sont souvent utilisées pour les manuels et les carnets qui ont besoin d'être conservés ouverts à
plat par l'utilisateur. Dans ce procédé, les feuilles volantes (il peut s'agir de feuilles pliées dans l'ordre des
pages et recoupées en feuilles volantes) sont regroupées et perforées.

La reliure spirale est alors mise en place.

Il  existe  pour  cela  différentes  méthodes  en  fonction  du  type  de  reliure  spirale  utilisé.  Les  spirales  sont
proposées en une grande variété de couleurs et de dimensions. Un des inconvénients de cette reliure tient à
son instabilité relative. En effet, il est souvent impossible de faire tenir debout un produit à reliure spirale.
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13 | La reliure / brochure collée

Lorsqu'un ouvrage imprimé comporte trop de pages pour être piqué avec un fil métallique, on utilise à la place
la brochure collée.

Cette méthode permet de faire figurer un titre sur le dos.

Comme la plupart des procédés de reliure, la brochure collée emploie la méthode d'assemblage.

Une fois les feuilles pliées, ordonnées et reliées ensemble, le dos est meulé sur un à trois millimètres, créant
ainsi une surface irrégulière qui offre une bonne prise pour la colle à venir.
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Il est important que les images ou le texte à cheval sur une double page disposent d’une une marge suffisante
pour  prendre  en  compte  le  meulage  du  dos.  La  colle  est  alors  appliquée  et  un  renfort  du  dos  (ou  une
couverture) est attaché.

Il existe également des méthodes de brochures collées pour lesquelles le dos n'est pas meulé mais perforé.

Pour la brochure collée, le dos du volume (c'est à dire l'ensemble des feuilles)  est collé directement à la
couverture. Le livre de poche représente un exemple de produit broché collé avec une couverture pleine semi-
rigide.

Dans la brochure ou la reliure collée, il est important que le sens de fabrication du papier soit parallèle au dos.

Si ce n'est pas le cas, la colle peut provoquer un gondolage.

Un pliage perpendiculaire, au sens de fabrication, peut également altérer la durabilité de la reliure. Le produit
peut se refermer lorsque vous essayez de le feuilleter.
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14 | La couture au fil textile

La couture est la méthode de reliure traditionnelle.

Les feuilles pliées sont placées dans l'ordre ou par cahiers mais au lieu d'être collées, le dos est cousu.

On coud d'abord les premiers cahiers, puis on les coud avec le cahier suivant et ainsi de suite.

Comme pour les autres méthodes, il est important que le sens de fabrication du papier soit parallèle au dos
pour être certain d'obtenir un produit solide et facile à feuilleter.

Dans le cas des livres reliés, le bloc est massicoté sur les trois côtés avant que la couverture ne soit posée.
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15 | Le brochage dos carré collé cousu

Le brochage dos carré collé cousu combine la couture au fil textile avec la brochure collée. En terme de coûts, 
cette méthode se situe entre la brochure collée et la reliure rigide avec cahiers cousus.

Si vous feuilletez l'un de ces produits, il semble cousu. 

En réalité, la couture est réalisée sur une plieuse modifiée qui effectue le pliage et la couture en même temps. 
Le fil utilisé est fait d'un plastique spécial qui fond lorsqu'il est chauffé.

Une fois les feuilles pliées, des aiguilles passent le fil dans le dos des feuilles. Chaque feuille est donc cousue 
séparément. Ensuite, les extrémités du fil sont fondues comme des rivets. Une fois que tous les cahiers sont 
cousus, ils sont regroupés et collés ensemble dans une thermo-relieuse.

Si le produit est un broché à couverture souple, la couverture est posée à ce stade.
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16 | La pose de la couverture

En finition et reliure, cette opération consiste à attacher la couverture au bloc texte.

La couverture est souvent faite d'une feuille plus épaisse que l'intérieur de l’ouvrage. La pose est réalisée sur
une machine à encoller même lorsque le bloc est cousu.

La couverture ne doit pas être surfacée là où le bloc est collé. Le format doit être au moins aussi grand que
celui du bloc non rogné et le sens des fibres parallèle au dos.

Pour obtenir un produit attrayant et durable, la couverture doit être rainée.

On obtient  un résultat  optimal  avec  la  technique du quadruple  rainage.  Il  s'agit  de  faire  quatre  rainures
distinctes sur la couverture.
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17 | La reliure cartonnée

Trois étapes préalables sont indispensables  avant de passer à la reliure proprement dite : le rognage du bloc 
de texte, le façonnage du bloc et la création de la reliure rigide.

Le bloc est d'abord rogné. Une opération qui lui donne une belle allure et des bords réguliers. Elle est réalisée 
au massicot tri-lames. Le bloc est ensuite façonné par une arrondissure et une endossure pour diminuer la 
tension entre la couverture et l’extrémité du papier quand le livre est ouvert.

L'arrondisssure signifie que l'on donne une forme convexe au dos ; la partie avant sera donc concave. 

L'endossure est effectuée en pressant le bloc dans un étau à l'exception des deux derniers millimètres près du 
dos. La partie libre est pressée afin de donner au bloc une forme en champignon.
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Après ces étapes, une gaze de tissu est collée sur le dos du bloc.

Avant que le bloc ne soit fixé à la couverture, la reliure cartonnée doit être fabriquée. Elle est constituée de 
quatre éléments.

Le revêtement de la couverture est la partie que l'on imprime.

On peut choisir d'autres matières comme du plastique, du tissu ou du cuir. Dans ce cas, il est courant d'utiliser 
des fers à dorer pour imprimer la couverture. On peut également réaliser des gaufrages positifs ou négatifs, 
appliquer des encres métalliques, utiliser des feuilles de métal colorées ou des encres de couleur. Les trois 
autres éléments qui seront collés à la couverture sont les plats de couverture qui rendent cette dernière rigide 
et le plat de dos, un carton plus fin qui forme le dos.

La reliure cartonnée de livres cousus peut être effectuée de multiples façons, selon leur degré de préciosité. 
Les livres à reliure pleine ont une reliure distincte constituée d'une seule pièce de la matière choisie.Les livres 
à demi-reliure à coins ont un dos et des angles en cuir.

Les livres à demi-reliures à coins ont un dos et des angles d'un matériau différent du reste de la reliure. Par 
exemple, les livres à reliure en demi-cuir sont une version de la demi-reliure qui comporte un dos et des angles
en cuir. 

Les livres à demi-reliure se caractérisent par des matériaux différents sur le dos et les plats antérieur et 
postérieur.

Enfin, le dos est arrondi pour lui donner la même forme que le bloc de texte.

On peut passer ensuite à la fixation de la couverture. Les gardes de devant et de derrière sont encollées, et le 
bloc est posé dans la couverture qui est pressé contre le bloc. Le livre est ensuite pressé entre des plaques et 
des fers pour qu'il prenne sa forme définitive.

_____________________________

En espérant que ce guide ait pu vous aider à découvrir les différentes facettes de la finition et de la reliure à 
travers les différents étapes du façonnage d'un ouvrage en imprimerie d'exception.

N'oubliez pas une chose : l'aspect final de votre communication imprimée, de vos documents et ouvrages… 
… est aussi important que leur contenu respectif !
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