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Avant de commencer n’oubliez pas:

- Le seul secret est la pratique, vous n’allez jamais comprendre et être à l’aise avec ce logiciel si 
vous ne pratiquez pas.

- Une suite de vidéo d’apprentissage ce trouve sur l’ordinateur de N’na et celui de Sabine. Cette 
suite de vidéo tutoriaux vous apprendra tout ce que vous avez besoins de savoir sur ce logiciel. Si 
vous ne regardez pas ces vidéos vous perdez une chance de comprendre Indesign.

- Google peut vous aidez à trouver tout ce que vous avez besoins d’apprendre sur ce logiciel, dès 
que vous avez une question vous demandez à Google. (C’est souvent plus simple en anglais):

Exemple de question: 
	 -	si	vous	n’avez	pas	authentifié	votre	 logiciel	ou	qu’il	est	périmé,	sur	google	vous	pouvez	
écrire: Indesign cs5.5 serial code ou code de série indesign cs5.5 (J’utilise CS5.5 vous mettez le 
numéro que vous avez)

réponse : 
http://www.serials.ws/all/?l=a&pn=4 

-Ou comment réduire la taille d’une image sur indesign - How to reduce  or scale an image in inde-
sign.

réponse:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-9660067-indesign-redimensionner-une-image-pro-
bleme

- De nos jours vous n’avez pas nécessairement besoin d’une formation pour apprendre indesign, 
grace à internet. Rappelez- vous que j’ai eu la même formation que vous, celle donnée par Cathe-
rine au bureau de la colombe et j’ai regardé les vidéos que vous avez maintenant à votre portée. 
Si vous ne faites pas l’effort d’apprendre vous n’allez pas apprendre ce logiciel ainsi que tout autre 
logiciel.

Indesign c’est quoi?

Indesign	est	un	logiciel	de	mise	en	page	de	la	suite	ADOBE,	on	dit	CS4,	CS5,	CS5.5	ou	CS6	pour	
Creative Suite.

Les logiciels Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effect et plusieurs autres font partie de cette 
suite.	In	design	est	le	logiciel	par	excellence	que	les	grafiste	utilisent	pour	faire	leur	travail	de	mise	
en page. Ce logiciel est souvent utilisé en complément des logiciels Photoshop et Illustrator, puis 
que	chaque	logiciel	a	ça	spécificité.

http://www.adobe.com/fr/products/indesign.html
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Premiere étape: Ouvrir un nouveau document

Pour ouvrir un document vous allez dans Fichier et Nouveau puis Document, voici la fenêtre qui 
va apparaître

Vous pouvez tout choisir par exemple 
pour Vinyo vous	mettez	8	pages,	pages	en	vis	à	vis,	format	de	page	A4,	6	colonnes,	la	marge	de	
0.5	pouces	et	un	fond	perdu	de	0.125.	Toutes les mesures sont en pouces.

Pour une carte de visite vous	mettez	1	page	ou	2	,	décochez	page	en	vis	à	vis,	orientation	pay-
sage	ou	non,	largeur	3.5	et	hauteur	2,	1	colonne,	marge	de	0.125	pouces,	fond	perdu	de	0.125	
pouces. 

Si vous êtes en mm et non en pouces voici ce qu’il faut faire:
Ouvrir un document et faire clic droit sur les règles en haut et à gauche et choisir de mettre en 
pouce,	si	les	règles	ne	sont	pas	affichées,	aller	dans	Affichage et afficher les règles ensuite 
quand les règles sont en pouce vous allez ouvrir votre document de travail, ou si vous voulez 
modifier	celui	que	vous	avez	déja	ouvert	vous	allez	dans	Fichier et Format de document.

De	la	même	manière	vous	pouvez	remodifier	vos	marges	et	vos	colones	pour	chaque	pages	en	
allant dans Page puis marges et colonnes.
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Les outils: outil de sélection (V), outil de texte(T), outil rectangle(M), outil 
loupe(Z), chaque outil à son raccourci clavier. Pour connaitre les raccourcis cla-
vier laissez votre souris au dessus de l’outil en question.

Les ajustements de vos outils (ici l’outil texte est sélectionné)
dès	que	vous	sélectionné	un	outil	vous	pouvez	modifier	ces	caractéristiques	
dans cette section

Les fenêtres: fenêtre de couleur, de calques, de pages, style de carac-
tère... Si une fenêtre manque vous allez en haut dans Fenêtre. Vous 
pouvez aussi réinitialisez votre espace de travail ou choisir un autre style 
dans Fenêtre puis Espace de travail.

Lorsqu’il y a un petit triangle noir au bas gauche de l’outil cela veut 
dire	qu’il	y	a	un	menu	défilant	pour	choisir	d’autre	variantes	de	cette	
outil, il faut appuyer plus longtemps sur cet outil pour accéder aume-
nu	défilant	de	outils	secondaires.	
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Faire une carte de visite

Attention: Lorsque vous travaillez avec 
Indesign toutes les images que vous mettez 
dans un même document indesign doivent 
être regroupées dans un même dossier dans 
votre ordinateur car toutes les images que 
vous avez sur votre document indesign sont 
en fait des liens vers ce dossier. SI IL Y A 
UN PROBLÈME DE LIEN ALLEZ DANS LA 
FENÊTRE LIENS À GAUCHE

Aussi si vous voyez toutes les images pixelisées 
et que ça vous déplait allez dans Fenêtre puis 
Aperçu de la surimpression.

Pour voir le résultat final appuyez sur W, sauf si 
vous avez un texte sélectionné.

Importer une image
Allez dans Fichier puis importer , l’image va 
apparaître en suivant votre souris, appuyez 
dans le vide. Si vous appuyez sur une forme 
quelconque, une image ou un espace de 
texte l’image y sera inserrée

Redimensioner une image
Attention, ce n’est pas aisé.

Rien ne doit être sélectionné au moment de 
l’importation de l’image. 
Pour tout déselectionner cliquez dans le vide 
avec	l’outil	de	sélection	(V),	c’est	la	flèche	noire.	

L’image arrive avec un contour bleu. lorsqu’elle 
est sélectionnée des carrés blancs (point d’an-
crages) apparaîssent aux intersections. 

En ajustant cette image sélectionnée en bleue 
on coupera l’image. Pour redimensionner il faut 
double cliquer sur la forme, le contour devien-
dra rouge.

Il faut TOUJOURS redimensionner une image 
par le coin en appuyant sur shift ou maj pour 
ne	pas	modifier	le	rapport	entre	la	longueur	et	la	
largeur.

BON

mauvais

Vous pouvez aussi utiliser l’outil de mise à 
l’échelle  (S) pour redimenssionner une image, 
pour ce la il faut appuyer et glisser vers la dia-
gonale en appuyant sur shift ou majuscule, ça 
prend de la pratique. Il faut mettre la souris à un 
endroit précis, voici les possibilités: ( +w )

+

+ +

+
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Inclure du texte
Pour inclure du texte il faut utiliser l’icône texte 
(T). Vous pouvez par exemple copier du texte 
sur un document word ou sur internet (ctrl - c) 
et le copier (ctrl-v). Le texte va apparaitre dans 
son propre rectangle de texte que vous pourriez 
donc réajuster. 

Attention: C’est comme avec l’image, si un 
objet est déjà sélectionné votre texte ira dans 
cet objet.

Si le texte est trop long pour votre rectangle de 
texte il y  aura un petit + rouge dans le bas à 
droite de votre texte sélectionné. Vous pouvez 
soit réajuster votre rectangle ou la grosseur 
de votre police ou double cliquer sur le petit + 
rouge pour transmettre la suite de ce texte à un 
autre rectangle de texte.

Pour créer un rectangle de texte vous devez 
cliquer puis glisser 
l’outil texte

Modifier un texte

Lors de votre mise en 
page il se peut que 
vous ayez besoin de 
texte	 fictif,	 pour	 cela	
il y a un site qui s’ap-
pelle: lorem ipsum

http://fr.lipsum.com/

Ce site créer du texte 
fictif	qui	ressemble	à	du	latin:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit. Vestibulum consectetur pharetra lec-
tus. Sed adipiscing nunc et ante tincidunt sce-
lerisque. Nullam diam purus, congue a augue 
posuere, gravida luctus elit. Cras condimen-
tum magna purus, sed malesuada tortor ornare 
a. Etiam ornare lobortis odio et dictum. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conu-
bia nostra, per inceptos himenaeos. Cras varius 
velit in commodo gravida.

sélectionner le texte voulu puis copier/coller

Pour	chaque	outil,	vous	avez	un	les	modifica-
tions possible au haut de l’espace de travail.

C’est à cet endroit que vous allez trouver les 
options	pour	modifier	le	texte	au	niveau	de	

A (caractère) ou              (paragraphe)
- changer la 
police
-changer la 
taille du texte
-choisir bold, 
italc,...

-changer la 
couleur du 
texte
-	Justifier	le	
texte ou l’ali-
gner à gauche 
ou à droite

- Le mettre en 
majuscule ou 
souligné
- mettre un 
contour au 
texte
-etc

Habillage de texte
L’habillage de texte est utile lorsque nous vou-
lons que le texte contourne une image, pour 
cet effet nous 
devons  aller 
dans Fenêtre 
puis habillage 
de texte, une 
nouvelle fenêtre 
a p p a r a i t r a , 

cette fenêtre res-
semble à ceci:

Les choix pos-
sible sont dans le 
haut, en laissant 
votre souris sur 
les icônes cela 
vous dira à quoi ils servent. Vous pouvez ensuite 
éloigner le texte du cadre en changeant les don-
nées à votre guise.

Svp vous devez tester toutes les options
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Pour créer un style de caractère vous noircissé 
votre texte déjà écrit puis vous allez dans la fenêtre 
style de caractère. puis vous appuyez sur le triangle 
noir avec les lignes horizontales pour accéder au 
menu déroulant. (encerclé en rouge).

Dans ce menu déroulant vous choisissez: 

Nouveau style de caractère puis vous choisissez 
un nom approprié. 

Ensuite, votre texte noirci, vous cliquer droit dans le 
panneau style de caractère sur votre nouveau style 

et vous choississez: appliquer style. 

Vous pouvez désormais appliquer ce style à tout le texte que vous voulez en le noircissant  le texte 
puis en cliquant sur le style désiré.  

Il est possible de créer une multitude de style pour vos titres, textes, corrections...

Si vous voulez modifier votre style, vous double-cliqué sur le titre du style dans la fenêtre style 
de caractère puis		changer	le	a	votre	à	guise	toutes	les	modifications	seront	apportées	à	tout	le	
texte associé à ce style. Voici le menu qui apparaitra lorsque vous double cliqué sur un style.

Les styles de caractère

Pour	gagner	du	temps	vous	pouvez	prédéfinir	des	styles	pour	vos	caractères.	Ensuite	au	lieu	ma-
nuellement	modifier	la	police,	la	couleur	ou	la	grandeur	de	vos	caractères	vous	pouvez	les	changer	
uniformément en un seul clic.

Les styles de paragraphes et les styles d’objets fonctionnent exactement de la même manière.
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Les gabarits et les pages
L’essentiel et l’avantage de Indesign pour la 
mise en page de gros documents par rapport à 
Photoshop et Illustrator se retrouve dans cette 
option. La création et l’utilisation de Gaba-
rits. Au départ c’est compliqué à comprendre, 
mais comme les styles de caractère, l’utilisation 
de gabaris, vous fera 
gagner  beaucoup de 
temps dans votre tra-
vail.

Voici	 la	 définition	 de	
Gabarit donné par 
Adobe: 

Un gabarit s’apparente 
à un arrière-plan, rapi-
dement applicable à 
plusieurs pages. Les 
objets d’un gabarit ap-
paraissent sur toutes 
les pages auxquelles 
vous appliquez le ga-
barit. Les éléments 
types qui apparaissent 
sur les pages de do-
cument sont entourés 
d’une bordure en poin-
tillé. Les modifications 
apportées au gabarit 
sont automatiquement 
appliquées aux pages 
associées. Les gabarits 
contiennent en général 
des logos, des numé-
ros de page, des en-têtes et des pieds de page 
qui se répètent. Elles contiennent également des 
blocs de texte ou graphiques vides servant de 
balises d’emplacement dans les pages de docu-
ment. Un élément de gabarit ne peut pas être 
sélectionné sur une page de document à moins 
que l’élément de gabarit ne soit remplacé.

source:
http://help.adobe.com/fr_FR/indesign/cs/using/
WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-
7105a.html

Donc un gabarit est un arrière plan modi-
fiable et appliquable simultanémant à plu-
sieurs pages.

Dans la fenêtre Pages

Pour	modifier	un	gaba-
rit il faut double cliquer 
dessus.

Pour associer un gaba-
rit à une page il faut le 
glisser vers celle-ci.

Toutes	les	modifica-
tions effectuées sur un 
gabarit seront directe-
ment  perceptible sur 
toutes les pages qui y 
sont associées.

Vous ne pouvez pas 
modifier un gabarit 
à partir d’une page 
sélectionnée. Comme 
sur la photo centrale 
ou la page est sélec-
tionnée en bleu et les 

numéros 6 et 7 en noir.

gabarits

pages

Ici c’est le gabarit qui est sélectionné.
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Ne	pas	modifier

Ne	pas	modifier	sauf	pour	
classer plusieurs sections d’un 
gros document. Exemple de 
gabarit, page de sport, page 
de nourriture, page de texte...

Pour faire un gabarit en conti-
nuité d’un autre gabarit créé.

Idéalement faire des gabarits 
d’une seule page puisque c’est 
plus facile à gérer.  En mode 
2	pages	ce	que	qui	apparati	
sur le gabarit de gauche n’ap-
paraitra que sur la page de 
gauche. (page en vis à vis)

Pour créer de nouvelles pages ou de nou-
veaux gabarits appuyé sur cet icône dans 
la fenêtre Pages. Ce menu apparaitra:

Créer un gabarit à partir d’un autre

Toutes	 les	modifications	sur	un	gabarit parent 
seront transférées à ces gabarits enfants.

Dans le menu déroulant de la fenêtre  
pages vous pouvez choisir plusieurs 
options tel que création de nouvelles 
pages, de nouveau gabarits, l’applica-

tion de gabarits a plusieurs pages, charger des 
gabarits que vous avez enregistré avant et enre-
gistrer des gabarits.

Assurez vous d’abord d’avoir la bonne page 
ou le bon gabarit sélectionnée avant de choi-
sir une option du menu déroulant.

La création de gabarits est essentielle au travail 
rapide de l’infographiste  vous allez donc devoir 
pratiquer.

Supprimer un gabarit

Pour supprimer un gabarit, une page, un style 
de caratère ou un calque, vous le sélectionné 
et appuyez sur la poubelle ou vous le glis-
sez vers la poubelle. l’autre icône à gauche 
de la poubelle créer l’effet opposé au lieu de 
détruire il créer (par exemple créer une page).  
Je vous laisse tester ces deux options, nous y 
reviendront pour les calques.
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Créer des formes pour les pages et les gabarits
Lorsque vous créé une forme sur une page elle n’apparaitra que sur la page tandis que 
lorsque vous créez une forme sur un gabarit elle apparaîtra sur tous les pages qui sont asso-
ciées à ce gabarit.
Pour créer des formes dans indesign il existe plusieurs outil. La plupart de ces outils se trouve 
aussi dans illustrator et photoshop. je vous encourage à tous les tester.



11

La touche alt et maj (shift)

Ces deux touches sont essentielles pour l’utilisation des logiciels 
de la suite Adobe. Dans Indesign elles peuvent par exemple: 

Créer un cercle avec l’outil Elipse 
ou un carré parfait avec l’outil 
Rectangle.  (maj)

En appuyant sur alt la forme 
s’agrandit ou se rapetisse en 
partant du centre.

Avec l’outil de sélection vous 
pouvez déplacer une forme 
exactement sur son axe 
horizontal ou vertical (maj) 
ou la copier (alt). C’est la 
même technique avec l’outil 
de rotation. en appuyant sur 
shift la rotation se fera par 
tranche de 45 degrés.

Dans tous les logiciels la 
touche maj,  permet de 
redimenssionner les 
images sans briser le 
ration largeur/hauteur. Il 
faut appuyer sur maj avant  
de cliquer et lâcher maj 
avant de lâcher la souris. 
(voir page 5)

Si vous sélectionné un 
objet et qu’ensuite vous 
appuyez sur maj vous 
pouvex en sélectionner 
et faire plusieurs sélec-
tions. Vous pouvez aussi 
déselectionner une forme 
parmi un groupe de la 
même manière.

Styliser son objet ou sa sélection
Lorsque votre objet est sélec-
tionné avec l’outil de sélection 
(fl	èche	noire)	vous	pouvez	le	
modifi	er	de	plusieurs	manières.	
Voir le panneau du haut pour 
les options. Le triangle jaune 
sur cette page est l’exemple.

objet sélectionné

couleur du contour

couleur du fond grosseur du trait ombre portée

opacité

style de trait

effets

Tester l’outil loupe (Z) en Tester l’outil loupe (Z) en Tester l’outil loupe (Z) en 
appuyant sur altappuyant sur altappuyant sur alt
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Les calques et la disposition

Les documents dans photoshop, illustrator et 
indesign	 sont	 confi	gurés	 par	 calques, c’est à 
dire qu’il y a la possibilité de créer plusieurs 
couches. 
Les	calques	sont	ensuite	modifi	ables	individuel-
lement	ce	qui	donne	plus	de	fl	éxibilité	au	travail	
de l’infographiste. Vous pouvez aussi les re-
nommer en double-cliquant dessus et vous 
simplifi er la vie.
Dans indesign les calques sont séparé par pages, 
donc lorsque vous travaillez sur une page, dans 
la fenêtre Calques, il ne va apparaître que les 
calques qui sont sur cette fenêtre.

arrière-plan

titretitre
woeifoaiwjefoiawjeofi 
jaweoifj w;oiefj ;owiejf
oaiwejf;oawijefo;iwaje
f;oijweof;ijawe;ofi jaw
;oeifj awo;eifj wa;oeifj ;
woiejf

oaiwejf;oawijefo;iwajeoaiwejf;oawijefo;iwajeoaiwejf;oawijefo;iwajeoaiwejf;oawijefo;iwaje
f;oijweof;ijawe;ofi jaw
;oeifj awo;eifj wa;oeifj ;
f;oijweof;ijawe;ofi jawf;oijweof;ijawe;ofi jawf;oijweof;ijawe;ofi jawf;oijweof;ijawe;ofi jaw
;oeifj awo;eifj wa;oeifj ;;oeifj awo;eifj wa;oeifj ;;oeifj awo;eifj wa;oeifj ;;oeifj awo;eifj wa;oeifj ;
f;oijweof;ijawe;ofi jawf;oijweof;ijawe;ofi jawf;oijweof;ijawe;ofi jawf;oijweof;ijawe;ofi jaw
;oeifj awo;eifj wa;oeifj ;
f;oijweof;ijawe;ofi jawf;oijweof;ijawe;ofi jawf;oijweof;ijawe;ofi jawf;oijweof;ijawe;ofi jaw
;oeifj awo;eifj wa;oeifj ;

Exemple de 
décomposition 
d’une page

1

2

3

4

Voici à quoi ressemble la fenêtre 
des calques pour cette page
Voici à quoi ressemble la fenêtre Voici à quoi ressemble la fenêtre 
des calques pour cette pagedes calques pour cette page

Modifier l’ordre des calques
Les calques sont un au dessus de l’autre, il est parfois préférable d’avoir certains éléments au des-
sus	des	autres	dans	la	disposition	des	calques.	Vous	pouvez	modifi	er	la	disposition	de	deux	façons:	

1 Vous sélectionnez votre objet avec l’outil 
de sélection puis vous appuyez sur clic droit en-
suite vous choisissez disposition dans le menu 
défi	lant,	puis	la	disposition	que	vous	désirez.

2 Vous allez dans la fenêtre calque, 
puis cous interchangez l’ordre des 
calques en sélectionnant puis en glis-

sant. L’élément du haut sera le 
plus proche et l’élément du bas 
sera l’arrière plan. À noter que 
tous les objets sur les gaba-
rits ne vont pas apparaître 
dans les calques de la page 
ils sont dans les calques des 
gabarits (lorsqu’un gabarit 
est ssélectionné)

masquer

bloquer
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La sauvegarde
Les documents indesign sont enregistrés en 
.indd, vous enregistrer un document vous allez 
dans fi chier puis enregistrer sous.

l’imprimeur vous enregistrez en PDF au cas où 
il n’a  pas indesign sur son ordinateur. Fichier - 
Exporter - impression (plus léger) ou intéractif 
(plus lourd et avec les calques)

lorsque vous terminez votre document Indesign, 
par exemple lorsque vinyo est terminé vous 
assemblé votre document dans fi chier puis 
assemblage.

Assembler	un	document	signifi	e	de	mettre	le	
document ainsi que tout ce qu’il contient (logo, 
image, polices,...) dans un même dossier. 

ATTENTION!
Lorsque vous avez fait l’assemblage il faut 
effacer le dossier d’enregistrement précé-
dent de ce document Indesign, ce sera celui 
qui n’est pas dans le paquet d’assemblage.

Petits trucs 
et astuces

- Ne mettez pas trop d’effets ce n’est pas 
intéressant et la majorité du tems cela nuit à la 
compréhension du document

-N’utilisez pas trop de polices différentes.
- Si vous voyez les photos pixelisées vous 
allez	dans	Affi	chage	puis	Aperçu	de	la	surim-
pression

-	Pour	voir	le	rendu	fi	nal	du	document	appuyez	
sur W, Ne soyez pas dans un espace de texte 
èa ce moment

- Testez tous les effets possibles pour ap-
prendre.

- Regardez tous les vidéos que je vous ai 
donné.

-Fais	des	exercices	ou	des	documents	fi	ctifs	
pour vous pratiquer.

- N’oubliez pas de changer l’adresse du relutet 
pour relutet-tg.org sur tous les documents.

- Attention en redimenssionnant les photos.

- Le coleurs  par défaux dans le nuancier 
(fenêtre - couleur - nuancier), sont limitées. 
Vous pouvez en rajouter  en les créant dans 
la palette des outils et en les glissant dans le 
nuancier.

-	Avant	de	fi	naliser	un	document	vérifi	er	s’il	y	a	
des erreurs (exemple texte en exces dans son 
cadrage.)L’icône est dans le bas de l’espace 
de travail:

- Double-cliquez sur cet icône pour découvrir 
vos errreurs et les réparer pour ne pas avoir 
de mauvaises surprises après l’impression de 
1000	Vinyo.....oups.....

Voici de quoi aura l’air un dossier aprèes as-
semblage, la version de Indeign qui se trouve 
à l’intérieur de ce dossier est la seule que vous 
devez garder
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Extra

Réduire une photo dans photoshop

1	Ouvrir	photoshop
2	Fichier-	ouvrir-	choisir	la	photo
3 Image - Image size -
4	dans	document	size,	le	plus	grand	entre	Largeur	et	hauteur	doit	être	entre	12	et	15
5	La	résolution	doit	être	de	72
6	Fichier	Save	for	web	and	device	ou	enregistrer	pour	le	web	ça	doit	faire	environ	100ko
7	En	haut	à	droite	il	faut	que	ce	soit	en	jpeg
8 Attention il ne faut pas enregistrer par dessus l’original, moi je créer un dossier 
web avec les photos réduites
exemple: dossier dynamisation et dynamisation web
9Fermez	votre	photo	ouverte	dans	photoshop,	il	vont	de-
mander si vous voulez enregistrer et vous dites NON
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