
Les outils

■ Indique l’outil par défaut

*  Les raccourcis clavier apparaissent entre parenthèses



Création nouveau document
Allez dans le menu Fichier / Nouveau document, ou tapez “pomme” N (Ctrl N).

Dans la fenêtre qui s’affiche, spécifiez les options de nouveau document.  
Cliquez sur OK. Votre nouveau document s’ouvre.

La fenêtre de nouveau document s’affiche, vous demandant de spécifier un certain nombre de 
paramètres:

Nombre de pages : choisir le nombre de pages du document (tout en sachant que par la suite 
vous pourrez facilement retirer ou ajouter des pages)

Cochez pages en vis-vis pour créer un document avec des pages reliées et décochez l’option 
pour créer un document en page simple (un document avec pages en vis-vis comporte un 
minimum de 4 pages)

Format de page : choix dans les formats standards (A5, A4, A3, ....). Si le format est différent il 
suffit de saisir la largeur et hauteur voulues. 

Les deux boutons sur la droite permettent de changer l’orientation : portrait ou paysage

Colonnes : indiquez le nombre de colonnes voulues + la largeur de la gouttière (= espace vertical 
laissé blanc entre les deux colonnes)

Marges : choisissez les marges de tête (=haute) et de pied (=bas). Lorsque l’icône de chaîne est 
enfoncée les 4 marges sont identiques

Volet plus d’options
Fond perdu : est une marge comprise entre 3 et 5 mm qui sera rognée (coupée) par l’imprimeur. 
Pour éviter les problèmes de calage lors de la coupe, on décale l’image de quelques mm en 
dehors de la zone de travail. Cette zone est appelée fond perdu car elle sort au delà du document. 

Ligne-bloc : est une zone d’informations en dehors de la page imprimée

Une fois ces choix effectués ils peuvent être enregistrés pour une prochaine utilisation grâce à 
l’option Enregistrer prédéfinis (cliquer sur le bouton Enreg. prédéfini.
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Un tatouage est un dessin habituelle-
ment décoratif ou symbolique ré-
alisé en insérant de l’encre dans la 

peau. Traditionnellement, il est effectué avec 
de l’encre de Chine ou des encres à base de 
charbon ou de suif, et plus récemment avec 
des encres contenant des pigments industri-
els. Les encres de tatouages existent dans de 
nombreuses teintes différentes et permettent 
de réaliser le motif de son choix. Il existe même 
une encre transparente qui ne réagit qu’à la lu-
mière noire : ce type de tatouage est appelé 
tatouage « UV » ou « Blacklight ». Le tatouage 
est indélébile, et est considéré comme un type 
de modification corporelle permanent.

La technique du tatouage consiste à intro-
duire l’encre dans la peau à l’aide d’un objet 
pointu ou d’aiguilles. La plaie provoquée par 
le piquage cicatrise, et laisse apparaître le des-
sin par transparence de la peau. L’encre y est 
déposée dans un espace assez précis à la limite entre le derme et l’épiderme. La profondeur de la 
piqûre varie de 1 à 4 mm en fonction des types de peau et des parties du corps, les zones les plus 
épaisses se situant dans le dos, les coudes et les genoux.

Le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d’années dans de nombreuses régions du monde 
pour des raisons symboliques, religieuses, thérapeutiques mais aussi esthétiques. Dans plusieurs 
civilisations, il est même considéré comme un rite de passage à cause de la douleur endurée lors 
de la réalisation du motif.

Le tatouage

Le mot “ tatouage “ nous vient directement de ces loin-
taines îles du Pacifique que Bougainville - à Tahiti en 1768 
- baptisa Nouvelle Cythère… le paradis terrestre. Le tatau, 
pratique rituelle, marquait la peau de quasiment tous ces 
peuples aux mœurs fascinantes et bardées de tabous.

Les colons envoyèrent leurs missionnaires à Tahiti et 
bannirent les pratiques tribales, dont le tatouage. Ils ef-
facèrent ainsi un passé millénaire aux origines situées en 
Asie du Sud-Est. On retrouve d’ailleurs, et encore de nos 
jours, des traditions de tatouage chez un grand nombre 
d’ethnies asiatiques. Le tatouage aurait-il alors vu le jour 
en Asie pour rejoindre l’Occident à bord des navires ex-
plorateurs du XVIIIe siècle ? NON !

D’après Darwin, aucune société n’aurait été étrangère 
au tatouage, et bon nombre d’évidences archéologiques 
et anthropologiques le prouvent. Sur toute la planète et 
depuis toujours, les hommes se sont tatoués. Parfois, les 
inscriptions sous-cutanées tenaient lieu de pratique thé-
rapeutique, parfois elles témoignaient du prestige d’un 
individu au sein de sa société, ou encore de son origine 

géographique. Souvent lié aux rites de passage à l’âge 
adulte, le tatouage symbolise l’endurance, le courage et 
les étapes de la vie. Magique, il protège comme un talis-
man.

Adopté par les marins et les prostituées au XVIIIe siè-
cle, puis par les taulards et motards occidentaux au 
XXe siècle, il sera considéré comme une marque de dé-
cadence. Alors que le tatouage représentait autrefois 
l’appartenance fondamentale 
à une société et à une culture, 
il a sombré jusqu’à devenir un 
des attributs type de l’anti-
social. Étrange destin d’une 
tradition millénaire et univer-
selle qui ne voit son blason re-
doré que depuis une dizaine 
d’années…



Les attributs
Deux types d’attributs : les attributs de caractère et les attributs de paragraphe

Les attributs de caractère : il s’agit de la mise en forme d’une lettre.

Police

Style (bold, italique …)

Corps

Interlignage

CAPITALES
Petites capitales
Exposant
Indice
Souligné
Barré

Crénage

Approche

Interlignage : Espace entre deux lignes d’un texte, se mesure en points.

Crénage : Désigne l’adaptation de l’espace entre deux caractères dans un mot.

Les attributs de caractère s’appliquent aux paragraphes.

Alignements Retrait 
première 
ligne

Retrait 
dernière
ligne

Lettrine et nombre de signes

Retrait 
gauche

Retrait 
droit

Espace 
avant

Espace 
après



Importer un texte et image

1. Texte
Il existe plusieurs méthodes d’importation de texte.

Soit les blocs qui contiendront le texte à importer sont définis, soit le choix en revient à Indesign de 
placer le texte de façon automatique. 

Format de texte à importer : .Doc, .RTF ou .TXT.

1.  Fichier ➡ Importer (choisir la source généralement un word) dans ce cas-ci les spécificités du 
texte d’origine sont gardées (càd : gras, souligné, italique, …)  
ATTENTION : dans ce cas-ci les couleurs RVB ainsi que les polices de caractères

2.  Ouvrir le word (ou autre source) et faire un copier-coller  
ATTENTION : les spécificités ne sont pas gardées

2. Image
Importation dans un bloc : 
 - Créez un bloc d’image et sélectionnez-le.
 -  Allez dans le menu Fichier ➡ Importer ou appuyez sur les touches “pomme” D (Ctrl D) 

de votre clavier. L’image vient se placer dans le bloc. Il est fort probable que celle-ci soit 
plus petite ou plus grande que le bloc qui l’accueille. Nous allons voir comment ensuite 
comment changer la taille du contenu d’un bloc. À partir du moment où votre image est 
placée dans un bloc, vous pourrez voir sa vignette apparaître dans la palette de lien (nom 
lisible).

Importation sans bloc défini 
 -  Allez dans le menu Fichier ➡ Importer ou appuyez sur les touches “pomme” D (Ctrl D) de 

votre clavier. Votre curseur se charge d’un pinceau et d’une petite flèche noire d’angle. 
Faites un clic à un endroit de votre document. L’image se place à l’endroit du clic.

Adapter l’image par rapport au bloc
Vous savez que vous pouvez modifier le placement de l’image au sein du bloc grâce à votre outil 
flèche blanche. Il existe une autre méthode qui vous permet un placement automatique de l’image 
au centre du bloc. Cette méthode ne modifie ni la taille de l’image, ni la taille du bloc.  
Elle n’effectue qu’un simple re-centrage.

 - Créez un bloc d’image.

 -  Importez-y une image.  
Ex : les dimensions du bloc sont plus importantes que l’image elle-même.

 - Allez dans le menu Objet / Ajustement / Centrer le contenu.

 - L’image est déplacée au centre du bloc. 



Bloc texte

Ce type de bloc vous permettra de saisir du texte ou d’en importer. 

Sélectionnez votre outil bloc de texte simple. En vous plaçant sur votre document, vous allez voir 
votre curseur se changer en une barre verticale accompagnée d’un cadre en pointillés. Ce curseur 
vous indique que votre outil texte est sélectionné.

Effectuez un clic maintient sur votre souris. Vous allez voir apparaître une croix.

Restez appuyer sur la souris et descendez en suivant une diagonale. Vous devez voir un cadre 
bleu apparaître et suivre votre progression.

Relâchez votre souris. Un bloc de texte bleu doit à présent être dessiné sur votre document.  
Il apparaît avec un curseur clignotant en haut à gauche, permettant de saisir du texte.

À partir du moment ou s’affiche ce cadre, vous pourrez y saisir un texte et le voir s’afficher dans les 
limites du bloc (bleu). Nous allons revenir plus loin dans ce cours sur la mise en forme du texte à 
l’intérieur d’un bloc.

Le choix des caractères
Pour changer de caractères, visualisez les flèches situées à 
droite du nom de la police. Faîtes un clic-maintient dessus. 
Un liste de police apparaît alors. Descendez le long de la 
liste et relâchez votre souris sur un nom.

Corps de police
On peut modifier la taille des caractères grâce à l’option “Corps” située 
dans la palette de contrôle. 

Il faut sélectionner le texte puis cliquez sur les flèches situées à droite de l’unité affichée en 
point. Vous allez voir une liste s’afficher. Un s’agit d’une liste de corps déjà établis. Une fois la 
liste affichée, descendez-y et relâchez votre souris sur une unité. Vous verrez alors votre texte 
s’agrandir ou diminuer. Ici, le corps de caractère sélectionné est fixé à 12 points.

Vous pouvez également entrer vous-même une valeur dans la zone de texte corps.

Sélectionnez le texte et faites-y un double-clic dans la case de corps (ici, celle affichant 10 pt). La 
case apparaîtra en bleu.

Tapez une nouvelle valeur.

Appuyez sur la touche Entrée ou Retour de votre clavier pour appliquer le changement.



Outil trait 
Sélectionnez votre outil trait.

Faites un clic-maintient sur votre document puis déplacez votre souris. Un trait bleu vous indique 
votre futur tracé.



Habillage 
Habillage d’objets avec du texte 

Vous pouvez habiller n’importe quel objet avec 
du texte, y compris les blocs de texte, les images 
importées et les objets créés dans InDesign. 

Lorsque vous appliquez un habillage à un objet, 
InDesign crée un cadre autour de l’objet qui repousse 
le texte. L’objet autour duquel le texte est appliqué 
s’appelle objet habillé. N’oubliez pas que les options 
d’habillage de texte s’appliquent à l’objet habillé, 
non au texte. Toute modification appliquée au cadre 
d’habillage sera conservée si vous déplacez l’objet 
habillé à proximité d’un autre bloc de texte.

Pour afficher le panneau Habillage de texte, choisissez 
Fenêtre ➡ Habillage de texte.

A l’aide de l’outil Sélection ou Sélection directe, 
sélectionnez l’objet que vous voulez habiller de texte.

Dans le panneau Habillage de texte, cliquez sur la 
forme d’habillage désirée :

-  Habiller le cadre de sélection : Crée un habillage rectangulaire dont la largeur et la hauteur sont 
déterminées par le cadre de sélection de l’objet. 

-  Habiller la forme de l’objet : Correspond à l’habillage de contour, crée un cadre d’habillage de 
texte adapté à la forme du bloc sélectionné



Couleur et teinte de texte
Il vous est possible de modifier la couleur ainsi que la teinte (pourcentage de transparence de 
la couleur) d’un texte que vous saisissez. Vous devrez comprendre que le texte peux avoir une 
couleur de contour ainsi qu’une couleur de fond.

Lorsque vous voyez un trait rouge diviser une case de couleur, il vous est indiqué qu’il 
n’y a aucune couleur d’attribuée à un texte ou bloc. 

Allez dans la palette d’outil, vous allez demander à travailler la couleur de texte. 
Pour cela, appuyez su la touche T placée au dessous des cases de couleurs. 
Ainsi, dès que vous changerez de couleur, celle-ci n’affectera pas les blocs mais le 
texte qui s’y trouve.

Choisir une couleur pour le contour du texte et le fond de texte.
L’icône T creux représente le contour du caractère 
L’icône T plein noir représente le fond d’un caractère.

Pour agir sur le fond ou le contour d’un caractère, vous devrez placer l’une de ces 
deux cases au premier plan en effectuant un clic dessus. Dans le premier exemple, 
la case de contour est placée au premier plan donc la modification agira sur le 
contour du texte. Dans le second exemple, la case de fond (plein) est placée au 
premier plan. La modification de couleur agira sur le fond du texte.

Ouvrir la palette de nuancier pour y choisir une couleur. Tout 
en bas de cette palette, cliquez sur la première icône (carrés 
superposés). Cette icône permet d’afficher toutes les nuances 
de couleurs disponibles.

En haut de la palette, les cases de couleur de fond (premier 
plan) et contour, la case d’attribution de couleur au bloc ou au 
texte puis une case de teinte (%).

Cette palette liste des couleurs déjà créées et affichant 
les pourcentages de Cyan, Magenta, Jaune et noir qui les 
constituent. Dans cette liste, la première case visible est 
celle qui retire toute la couleur à votre sélection (barrée d’un 
trait rouge soit Aucune couleur). Les deux cases suivant le 
pourcentage indique si votre couleur est en tons direct ou en 
CMJN. 

Après sélection du texte, cliquez sur une couleur affichée dans 
la liste. Celle-ci sera automatiquement attribuée à votre contour ou fond de texte. Lorsque vous 
savez changer la couleur de fond, vous pourrez attribuer une couleur de contour à votre texte ou 
encore modifier sa teinte.



Créer une lettrine
Cette fonction permet la modification de la/les première lettre du début d’un paragraphe.  
En général, la modification permet aussi de choisir des attributs tels que la taille du caractère, son 
corps. Il faut choisir le nombre de lettres à utiliser comme lettrine ainsi que les lignes verticales sur 
lesquelles elle viendra s’étendre. 

Allez dans la palette de paragraphe et visualisez l’icône de création de lettrine :

Dans cette partie, il faut définir le nombre de ligne dans lesquelles viendra s’insérer la lettrine 
(minimum 2).

Cliquez sur la touche Retour / Entrée pour afficher une lettrine.

Ensuite déterminer le nombre de caractères qui seront utilisées comme lettrines  
(dans l’exemple 3).

Les encres de tatouages existent dans de nombreuses teintes différentes 
et permettent de réaliser le motif de son choix. 



La justification
Fer à gauche

Centré :  
Les lignes sont centrées suivant un axe vertical

Fer à droite

Justifié avec force sur la dernière ligne à gauche 
Les extrémités d’un texte sont alignées à gauche et à droite en forçant la dernière ligne à gauche.

Justifié avec force sur la dernière ligne centré  
Les extrémités d’un texte sont alignées à gauche et à droite en forçant la dernière ligne au centre.

Justifié avec force sur la dernière ligne à droite 
Les extrémités d’un texte sont alignées à gauche et à droite en forçant la dernière ligne à droite.

Justifié et forcé sur toutes les lignes 
Les extrémités d’un texte sont alignées à gauche et à droite en force sur toutes les lignes.

Il existe même une encre transparente qui ne réagit 
qu’à la lumière noire : ce type de tatouage est appelé 
tatouage « UV » ou « Blacklight .

Il existe même une encre transparente qui ne réagit 
qu’à la lumière noire : ce type de tatouage est 

appelé tatouage « UV » ou « Blacklight .

Il existe même une encre transparente qui ne réagit 
qu’à la lumière noire : ce type de tatouage est appelé 
tatouage « UV » ou « Blacklight .

Il existe même une encre transparente qui ne réagit 
qu’à la lumière noire : ce type de tatouage est appelé 

tatouage « UV » ou « Blacklight .

Il existe même une encre transparente qui ne réagit 
qu’à la lumière noire : ce type de tatouage est appelé 

tatouage « UV » ou « Blacklight .

Il existe même une encre transparente qui ne 
réagit qu’à la lumière noire : ce type de tatouage 
est appelé tatouage « UV » ou « Blacklight .

Il existe même une encre transparente qui ne réagit 
qu’à la lumière noire : ce type de tatouage est appelé 

tatouage « UV » ou « Blacklight ».



Panneau Effets
Le panneau Effets (Fenêtre > Effets) permet de définir l’opacité et le mode de fusion des objets et 
des groupes, de limiter la portée de la fusion aux objets d’un groupe spécifique, de masquer les 
objets d’un groupe ou d’appliquer un effet de transparence.



Tableaux
Les tableaux permettent d’organiser dans des lignes et des colonnes des informations contenues 
dans des cellules. Vous avez la possibilité d’importer des données à partir d’autres logiciels tel 
qu’Excel. Dans Indesign, vous pouvez modifier la mise en forme du tableau afin d’organiser au 
mieux vos informations.

Création d’un tableau
Dès que vous tracez un bloc de texte, il devient possible d’y insérer un tableau. Dans ce cas, votre 
tableau se placera suivant la largeur du bloc que vous venez de tracer. La largeur du bloc contient 
les lignes (horizontales) de votre tableau et la hauteur (verticale) contient les colonnes du tableau. 
C’est vous qui devrez définir le nombre de lignes et colonnes dans les options d’insertion.

1.  Tracez un bloc de texte grâce à votre outil Texte. Votre curseur clignotant doit se trouver à 
l’intérieur du bloc sinon votre menu n’affichera pas les commandes relatives au tableaux.

2.  Allez dans le menu Tableau / Insérer un tableau. Vous allez voir apparaître une fenêtre dans 
laquelle vous devrez spécifier le nombre de lignes et de colonnes composant votre tableau. 
Cliquez sur les flèches du haut pour augmenter leur nombre et sur les flèches du bas pour en 
diminuer le nombre.

3.  Cliquez sur OK une fois que vous aurez spécifié le nombre de lignes et colonne du tableau. Le 
tableau vient se placer dans le bloc précédemment créé. Les lignes s’ajustent de façon à utiliser 
toute la largeur du bloc. Par contre la hauteur des lignes n’est pas ajustée à la hauteur du bloc.

Allez dans le menu Fenêtre / Texte et Tableaux / Tableau.

Placez votre curseur de texte dans une cellule dont vous souhaitez modifier la hauteur.

Dans la palette de tableau, visualisez l’icône de hauteur de ligne :



Tableaux
Choisissez Tableau > Options de tableau > Format de tableau pour ouvrir la boîte de dialogue 
Options de tableau. Ces options sont appliquées au tableau entier, indépendamment de ce que 
vous choisissez dans le tableau de la fenêtre du Document.



Filet de paragraphe
Les filets sont des attributs de paragraphe qui se déplacent et sont redimensionnés dans la 
page avec le paragraphe. Si vous utilisez un filet pour les titres de votre document, vous pouvez 
l’intégrer à la définition de style du paragraphe. La largeur du filet est définie par la largeur de la 
colonne.

1. Sélectionnez du texte.

2. Choisissez la commande Filets de paragraphe dans le menu du panneau Paragraphe

3.  En haut de la boîte de dialogue Filets de paragraphe, sélectionnez Filet au-dessus  
ou Filet au-dessous.

4. Sélectionnez Filet.



L’image
Format d’image - Types de fichiers dans photoshop (les plus souvent utilisés)
Format PSD : est le for mat de fichier par défaut dans photoshop. Il conserve toutes fonc tions et 
caractéristiques du fichier en cours d’édition sous Photoshop. Ce type de fichier préserve toute la 
couche et les chaines d’informations, vous pou vez conti nuel le ment éditer et ajus ter vos images.  
Ce for mat est com pa tible avec les autres logi ciels de la suite Adobe CS. Chose pra tique pour 
impor ter des images sous Inde sign par exemple.
Format TIFF (Tagged Image File Format) : format de fichier graphique de type Bitmap (non-
vectoriel). Le format TIFF offre l’avantage d’occuper moins d’espace disque, grâce à son propre 
algorithme de compression appelé LZW.
For mat GIF (Gra phics Inter change For mat) est généralement utilisé pour affi cher des graphiques 
et des images à cou leurs indexées dans des docu ments HTML (Hyper text Mar kup Lan guage) sur 
le Web et d’autres ser vices en ligne. Il per met généralement de réaliser des images animées de 
basse qualité. Le for mat .GIF est un for mat compressé LZW conçu pour réduire à la fois la taille du 
fichier et le temps de trans fert électronique. 
For mat JPEG (Joint Photographic Experts Group) per met de sau ve gar der en CMYK, RGB et en 
niveau de gris, sou te nant donc des palettes de cou leurs complètes. Cela signi fie que quand vous 
enre gis trez des pho to gra phies pour des projets WEB, c’est l’extension que s’y prêtera le mieux.
Format EPS (Encapsulated PostScript) : Les données contenues dans le fichier sont différentes 
par rapport à l’EPS illustrator (vectoriel). Ainsi un logiciel de retouche d’image tel que PhotoShop 
permet l’importation, la modification et l’exportation de fichiers en format EPS.

La résolution dans photoshop
La résolution d’une image s’exprime en pixels par pouce (ppp) ou dots per inch (dpi) en anglais. 
Les pixels sont de petits carrés pouvant contenir des informations de couleur. Une image est donc 
un ensemble de pixels, placés les uns à côté des autres.
Dans une photo, plus le nombre de pixels par pouce est élevé, plus il y a de détails.

72 dpi 150 dpi 300 dpi

100% 400%
Résolution de l’image (photoshop) 
doit être de 300 dpi lorsque vous 
l’importez dans Indesign. 
Attention vous ne pouvez agrandir 
l’image dans le bloc indesign 
à l’infini. En effet lorsque vous 
augmentez le % de la photo vous 
diminuez le nombre de DPI de celle-
ci, sauf dans le cas d’une image 
vectorielle.



Profil colorimétrique 
Dans le cadre d’une impression, vous devez convertir les images RVB vers l’espace colorimétrique 
CMJN. 
Pour convertir des images RVB en CMJN en vue de leur impression :
 Sélectionnez Image > Mode.
     Sélectionnez Couleurs CMJN.

Les images vectorielles - Le format d’image EPS (Encapsulated PostScript).
Créées à partir de logiciels tels qu’Illustrator, les images vectorielles sont définies de façon 
mathématique. Elles sont constituées d’une série d’objets géométriques (des droites, des 
ellipses…) auxquels sont associés des attributs (couleur, épaisseur…). La résolution ne change 
rien à ces images. Quel que soit l’agrandissement, les éléments paraîtront nets et précis. Ici, la 
notion de pixels n’existe plus. qui correspond à un format vectoriel.

Rappel : dans Indesign - importation dans un bloc : 
 - Créez un bloc d’image et sélectionnez-le.
 -  Allez dans le menu Fichier ➡ Importer ou appuyez sur les touches “pomme” D (Ctrl D) de votre 

clavier. L’image vient se placer dans le bloc. Il est fort probable que celle-ci soit plus petite ou 
plus grande que le bloc qui l’accueille. Nous allons voir comment ensuite comment changer la 
taille du contenu d’un bloc. À partir du moment où votre image est placée dans un bloc, vous 
pourrez voir sa vignette apparaître dans la palette de lien (nom lisible).

Importation sans bloc défini 
 -  Allez dans le menu Fichier ➡ Importer ou appuyez sur les touches “pomme” D (Ctrl D) de votre 

clavier. Votre curseur se charge d’un pinceau et d’une petite flèche noire d’angle. Faites un clic 
à un endroit de votre document. L’image se place à l’endroit du clic.

Adapter l’image par rapport au bloc
Vous savez que vous pouvez modifier le placement de l’image au sein du bloc grâce à votre outil 
flèche blanche. Il existe une autre méthode qui vous permet un placement automatique de l’image 
au centre du bloc. Cette méthode ne modifie ni la taille de l’image, ni la taille du bloc.  
Elle n’effectue qu’un simple re-centrage.

 - Créez un bloc d’image.

 -  Importez-y une image.  
Ex : les dimensions du bloc sont plus importantes que l’image elle-même.

 - Allez dans le menu Objet / Ajustement / Centrer le contenu.

 - L’image est déplacée au centre du bloc.

L’image

100% 600%



Couleur d’image dans Indesign
Vous pourrez donner des couleurs et modifier les teintes des images importées en Bitmap ou en 
niveaux de gris.
1. Créez un bloc et importez-y une image. Sélectionnez-la avec votre flèche blanche.
2.  Vous devez vous trouver avec une image en noir et blanc ou niveaux de gris. Ici, on change la 

couleur de fond de l’image.

Combinaison deux couleurs :

L’image

Cyan

Cyan + Magenta

Magenta

Magenta + Jaune

Jaune

Jaune+ Cyan

Noir

Noir + Magenta



Options de performances d’affichage
Ces options contrôlent l’affichage des graphiques à l’écran mais n’affectent pas la qualité 
d’impression ou la sortie exportée.

Utilisez les préférences de performance d’affichage pour définir l’option par défaut utilisée pour 
ouvrir tous les documents et personnaliser les paramètres définissant ces options. Chaque option 
d’affichage dispose de paramètres distincts pour afficher les images pixellisées, les graphiques 
vectoriels et les transparences.

Rapide :   Les images pixellisées et les images vectorielles s’affichent sous la forme 
de zones grisées (par défaut). Utilisez cette option pour passer rapidement 
en revue des planches présentant de nombreux effets de transparence ou 
un nombre élevé d’images. 

Standard :  Affiche une doublure d’image basse résolution (par défaut), idéale pour 
identifier et positionner une image ou un graphique vectoriel. Standard 
est l’option par défaut et représente le moyen le plus rapide d’afficher une 
image identifiable. 

Qualité supérieure :   Affiche les images pixellisées ou les graphiques vectoriels avec une haute 
résolution (par défaut). Cette option permet d’obtenir une qualité élevée 
mais ralentit les performances. Utilisez cette option pour modifier une image 
de manière précise.

Mise à jour d’un lien
Si vous effectuez une modification sur le fichier source avec un logiciel externe, vous devrez mettre 
à jour le lien dans la mise en page. Lorsqu’un fichier a été modifié, la palette de liens vous l’indique 
en plaçant une icône jaune en point d’exclamation à droite du nom de fichier.

Si ce n’est pas l’emplacement du fichier qui a été modifié, 
vous pouvez effectuer une simple mise à jour. Dans ce cas-là, 
sélectionnez le fichier de la palette de liens puis cliquez sur la 
troisième icône du bas de la palette “Mettre à jour le lien”.

L’image

Rapide Standard Qualité supérieure



Affichage du lien dans le document
Vous pouvez situer un fichier importé de la palette vers le document et cela quelle que soit la page 
sur laquelle il se trouve.

Sélectionnez le nom du fichier puis cliquez sur la seconde icône de la palette de liens. Le liens 
affiche le fichier importé dans le document et le sélectionne.

Modification du fichier source
Si vous souhaitez effectuer des modification sur le fichier source, vous devrez sélectionner le 
fichier dans la palette de liens puis cliquer sur la dernière icône du bas de la palette “Éditer 
l’original”. Elle permet de lancer votre logiciel externe pour retoucher votre graphique ou image. 
L’éditeur externe prend en compte l’extension du fichier. Dans ce cas-là, vous n’avez pas besoin 
de mettre à jour le fichier lié dans la palette de liens.

Liens et déplacement
La palette Liens, qui s’affiche par le menu Fichier, vous permet de recenser les images du 
document, de connaître leur position dans ce dernier (numéro de page) et de vérifier leur état par 
rapport à l’image originale (c’est-à-dire au fichier externe) 

le signe indique que le fichier externe est manquant et le signe  que l’original a été modifié. 
Un doubleclic sur le nom d’une image permet d’afficher une fenêtre d’informations sur cette image.
Si vous déplacez votre fichier source après l’avoir importé dans une mise en page, vous trouverez 
dans la palette de liens, à droite du nom, une icône comportant un point d’interrogation.

La partie basse de la palette comprend quatre icônes 
qui permettent de gérer les images. Elles correspondent 
à des commandes que l’on retrouve dans le menu local 
de la palette Liens : Rééditer le lien, Atteindre le lien, 
Mettre à jour le lien et Éditer l’original.

La commande Rééditer le lien
Si un fichier a été déplacé, supprimé ou renommé, le signe  l’indique dans la palette Liens.  
Un clic sur l’icône  affiche une fenêtre dans laquelle vous pourrez désigner (à l’aide du 
bouton Parcourir) le chemin d’accès au fichier de remplacement. Cette icône s’utilise également 
pour remplacer une image par une autre. Si elle a été placée plusieurs fois, une option permettra 
de rééditer toutes les occurrences.

L’image

Vous retrouverez de plus toutes les options 
dans le menu local déroulant de la palette 

Liens.



La commande Atteindre le lien
Cette commande concerne l’affichage de l’image. Cette icône a pour effet d’afficher l’image 
sélectionnée au milieu de l’écran (avec un taux d’affichage important).

La commande Éditer l’original
Un clic sur cette icône démarre le programme dans lequel l’image sélectionnée a été créée et 
l’affiche afin de pouvoir la modifier (si vous effectuez un double-clic sur l’image en enfonçant [Alt], 
vous obtiendrez le même résultat). De retour sur InDesign, l’image est mise à jour. Pour les autres 
occurrences de cette image, un signe s’affichera   vous devrez en faire la mise à jour avec 
l’icône  

La commande Mettre à jour le lien
Si une image a été modifiée dans le programme dans lequel elle a été créée, un signe   
s’affiche. Vous pouvez en faire la mise à jour en cliquant sur l’icône   

Options d’importation d’images
Si vous importez une image au format PSD comportant plusieurs calques ou compositions de 
calques, InDesign propose une option d’importation supplémentaire nommée Calques. Elle peut 
être utilisée lors de l’importation ou lorsque l’image placée dans la page est sélectionnée; dans ce 
cas, c’est par la commande Options de calque d’objet (du menu Objet ou du menu contextuel) que 
vous afficherez une fenêtre équivalente à celle qui apparaît lors de l’importation.

L’image

Dans cette liste, on peut choisir 
quels calques affichés ou non.



L’image

Chaque version de l’image affichée dans InDesign peut correspondre soit à une combinaison de 
calques (que vous affichez ou masquez en cliquant sur l’oeil en regard du nom du calque), soit au 
choix d’une des différentes compositions de calques créées dans Photoshop (que vous affichez en 
la sélectionnant dans la liste). 



Les options d’importation de fichiers natifs illustrator (.ai) et pdf
Le format natif d’Illustrator est un format PDF, c’est pour cette raison que les images .ai ou .pdf 
partagent les mêmes options d’importation. 
Celles-ci ne comportent que deux rubriques : 
 - Général (liées à l’aspect du fond et des pages à importer) 
 - Calques (pour la sélection des calques à importer).

Si vous importez un document PDF multipages (par exemple, créé par exportation depuis InDesign 
ou par réalisation d’une présentation PDF dans Photoshop), il sera possible de choisir lors de 
l’importation le numéro de la page à importer ou de placer toute la série d’images. Si vous importez
plusieurs pages, le curseur de placement comportera un numéro correspondant au nombre de 
pages importées. On retrouvera cette option lors de l’importation d’un fichier.
Si le document Illustrator comporte des tons directs (Pantone, par exemple), InDesign n’ajoute à 
son Nuancier que ceux contenus dans la partie du dessin correspondant aux calques affichés dans 
la fenêtre Options d’importation.



Chaînage de blocs 
Un texte même court peut ne pas tenir dans un seul bloc texte et devoir se prolonger dans 
plusieurs blocs. Deux blocs créés l’un après l’autre sont deux blocs distincts. Le texte de 
l’un ne peut aller dans le texte de l’autre. Le chaînage de bloc peut se faire à tout moment 
sur des blocs pleins ou vides. 
Un ensemble de blocs texte lié s’appelle une chaîne de bloc. Le texte présent dans une chaîne de 
bloc s’appelle un article. Les blocs de texte sont munis en haut à gauche et en bas à droite de dex 
gros carrés appelés port d’entrée et port de sortie servant à lier les blocs entre eux.  

Pour créer un bloc texte avec le précédent, prenez l’outil flèche noire et sélectionner un bloc 
texte (son cadre de sélection et ses ports d’entrée et de sortie s’affichent) puis cliquez sur le port 
d’entrée ou de sortie du bloc.

Lorsque nous importons des textes longs (ex. livre de plus de 300 pages), nous ne devons pas 
chaîner les blocs de texte un à un.

Placement automatique : avec l’icône de texte chargé, appuyez sur la touche MAJUSCULE. 
Cliquer sur la première page du document. Le texte crée des blocs chaînés sur le nombre de page 
nécessaires

Si ce sigle apparaît 
= il manque du texte 

Le bloc texte 
n’est pas encore 

sélectionné

Sélectionner avec 
la flèche noire nous 
approchons du port 

de la sortie

Sélectionner le port 
d’entrée du second 

bloc 



Page en regard et disposition
Lorsque vous vous créez une affiche qui est collée, rien ne se trouve derrière. Vous 
travaillez donc en mode recto seul.

Page 1

Page 2 Page 3

Page 4

Lorsque vous lisez un livret ou brochure contenant 4 pages, 
vous commencez toujours par lire la page 1. On peut voir que 
cette page se trouve à votre droite (c’est le mode recto-verso)

Ouvrez un nouveau document et dans la fenêtre de nouveau document, demandez quatre pages 
en mode “Page en vis-à-vis “, vous retrouverez ce concept de pages multiples. Cela veut dire que 
votre document contiendra des pages en mode recto-verso. Dans la palette de disposition, vous 
retrouvez cet agencement de vos pages. La page 1 se trouvant à droite, la seconde à gauche, la 
troisième à droite, etc.

La disposition des pages dans la palette et les coins cornés des icônes de pages, vous indiquent 
le recto ou le verso, en fonction du placement de la page (droite ou gauche).

Pages en mode recto 
seul (pas de coin 

corné).

Pages en mode recto-verso



Déplacement des pages
Pour déplacer des pages par glissement
A mesure que vous déplacez l’icône, la barre verticale indique l’endroit où la page 
apparaîtra lorsque vous relâcherez le bouton de la souris. 

Dans le panneau Pages, faites glisser une icône de page vers son nouvel emplacement 
dans le document. 

Création des pages
Pour ajouter des pages à un document de travail, allez dans le menu local déroulant de la palette 
Page / Insérer des pages.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous devez déterminer le nombre de pages à insérer à votre document 
(entre 1 et 9999). 

Vous devez ensuite spécifier si ces nouvelles pages seront placées avant ou avec votre page 1 
(page actuelle). Demandez à les placer après la page 1 ou celle voulue.

Vous pouvez également tout simplement cliquer sur l’icône  
en bas de la palette page 

Supprimer une page
Faîtes un clic simple sur l’icône de la page à supprimer. Elle doit 
apparaître en bleu. À partir du moment ou vous effectuer un simple clic 
sur un fichier, la corbeille apparaît sinon elle reste inaccessible.

En bas de la palette, vous pouvez voir une corbeille. Faîtes un clic sur 
son icône.

Un message vous demande si vous souhaitez réellement supprimer la 
page sélectionnée (si votre page n’est pas vierge). Cliquez sur OK.

La page sélectionnée (en bleu) disparaît de la palette de pages.

Si vous n’avez qu’une page à votre document, la corbeille apparaîtra 
grisée. Comme votre document doit conserver au moins une page, cette 
icône ne peut donc pas s’afficher.



Naviguer au sein des pages
Il existe deux façons de sélectionner une page. 

La première consiste à utiliser la palette de disposition.

La seconde par la fenêtre de travail 
Une autre méthode consiste à se déplacer au sein des pages en 
utilisant la barre d’état (en bas de la fenêtre de document). Celle-ci 
affiche une encoche vous montrant différentes numéros représentant 
les pages de votre document (1,2,3); vous pourrez également vous 
déplacez en utilisant les encoches de pages suivantes et précédentes 
situées de part et d’autre de ce menu local.



La page type ou maquette  
Lorsque vous lisez un quotidien, vous pouvez vous rendre compte que des d’éléments se 
retrouvent tout au long de certaines pages; les dates, numéros de pages, certains cadres d’un 
quotidien, se retrouvent toujours placés au même endroit et cela, tout au long de votre journal.

Pour éviter d’avoir à répéter la création de ce type d’éléments communs et cela sur plusieurs 
pages, on a créé ce que l’on nomme la page type. La page type est donc une sorte de modèle 
indépendant, qui regroupe les éléments communs à plusieurs pages.



Le contrôle en amont
Lorsque vous aurez achevé votre mise en pages, n’oubliez pas que vous devrez réunir tous les 
éléments composant votre mise en pages. Les graphismes, les polices etc.

Lorsque vous créez un document et que vous deviez l’envoyer chez votre imprimeur, vous devrez 
toujours transmettre le dossier comportant tous les éléments qui sont intégrés au fichier de 
travail. Comme ces éléments ne se trouvent que sur votre ordinateur, si vous envoyez simplement 
le fichier Indesign, à l’arrivée votre document n’afficherait ni les images ni les polices spécifiques.

Pour plus de sécurité, un contrôle en amont (synthèse et vérification générale) du fichier est 
disponible. Ensuite, vous aurez également la possibilité de créer un rapport rassemblant dans 
un fichier texte, toutes les informations sur le votre mise en page et enfin rassembler tous les 
éléments qui constituent votre mise en page dans un dossier spécifique.

Allez dans le menu Fichier / Contrôle en amont.

Exemple de problèmes :



Le premier problème concerne une police de caractère utilisée dans le fichier Indesign (qui a 
été ensuite retirée du dossier Font du système).

Cliquez sur l’onglet “Police” à gauche de la fenêtre; s’affiche alors une partie de droite composée 
de la police qui pose problème. Vérifiez que la case “Afficher les problèmes seulement” est cochée 
pour ne visualiser que les éléments qui posent des problèmes dans le fichier.

Dans la zone “État”, vous pouvez voir que la police utilisée dans le fichier est manquante. Pour 
régler ce problème, il faudra donc Rechercher la police (en cliquant sur cette case) ou utiliser une 
autre police présente dans le dossier système. 

Le second problème concerne l’image utilisée dans le fichier Indesign.
Pour régler les problèmes, vous devrez alors Rééditer le lien (si un fichier source a été déplacé) ou 
réparer les liens de façon automatique (si le fichier doit être simplement mis à jour).



Le troisième problème concerne les couleurs utilisées dans le fichier Indesign
Pour régler les problèmes, il vous faudra changer les couleurs utilisées dans le fichier source.

Si des couleurs en ton direct subsistes les passer en quadrichromie si nécessaire 

Double cliquer sur la couleur 
en ton direct





Assemblage de fichiers
Lorsque vous assemblez un fichier, vous créez un dossier contenant le document InDesign (ou 
les documents d’un livre), les polices requises, les images liées, les fichiers texte et un rapport 
personnalisé. Ce rapport, enregistré au format texte, contient les informations de la boîte de 
dialogue Instructions d’impression, la liste de toutes les polices utilisées, les lien et les encres 
nécessaires pour imprimer le document, ainsi que les paramètres d’impression.

1. Choisissez Fichier ➡ Assemblage.

2.  Cliquez sur Continuer, puis spécifiez un emplacement d’enregistrement pour l’ensemble des 
fichiers d’assemblage.

3. Cliquez sur Assemblage pour continuer l’assemblage.


