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INDESIGN CC 

 
 
OBJECTIF 
À la fin de cette formation, le participant 
aura maîtrisé les techniques de mise en 
page et les outils d’InDesign CC. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Graphiste, maquettiste, illustrateur, 
assistant(e) et secrétaire amenée à 
concevoir des mises en page élaborées et 
captivantes. 
 
PRÉALABLE 
Maîtrise de l’environnement Mac ou Pc. 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Introduction 
• Un logiciel de maquette 
• Un logiciel travaillant en mode vectoriel 

 
2. L’interface 

• Les outils 
• Les panneaux 
• La gestion de l’affichage 
• Les repères et les grilles 
• Les repères commentés 
• Les préférences 

 
3. Créer un document 

• Format 
• Marges 
• Notion de fond perdu 
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4. Les objets 
• La création de blocs 
• Les options de blocs 
• Les retouches de tracés 
• L’importation d’images ou de textes 
• Les sélections 
• Les transformations 
• Les groupes 
• Les alignements 
• Le Pathfinder 
• Le travail par calques 

 
5. La couleur 

• Les modes colorimétriques 
• Le système de gestion des couleurs 
• Les contours 
• Les dégradés 

 
6. Le texte 

• Le bloc de texte 
• Les caractères particuliers 
• Les décalages de première ligne 
• Le retrait du texte 
• Les méthodes d’importation 
• Le chaînage 
• Les textes en colonnes 
• Les tabulations 
• Les filets de paragraphes 
• Les lises 
• Le texte curviligne 

 
7. La typographie 

• Les différents types de polices 
• Le corps 
• L’aspect des caractères 
• L’interlignage 
• Les approches 
• Les césures et la justification 
• Le changement d’échelle 
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• Les attributs de caractères 
• Les attributs de paragraphe 
• Les lettrines 
• Les tabulations 

 
8. Les tableaux 

• Création et mise en forme 
• Fusionner ou diviser les cellules 
• Les styles de tableaux et de cellules 
• Importation de données 
• Liaison avec la source de données 

 
9. Les styles 

• Distinction styles de caractères ou de paragraphes 
• Les palettes de styles 
• Créer un style 
• Appliquer un style 
• Modifier un style 
• Les styles d’objets 

 
10. Les images 

• Rappels sur l’image numérique 
• Importation 
• Utilisation de Bridge 
• Le placement des images 
• Les profils ICC 
• Les liens avec le fichier externe 
• Les transformations 
• Les colorations 
• Les détourages 

 
11. Les habillages 

• Les habillages de blocs 
• L’habillage d’un tracé 
• Les habillages particuliers 
• Les blocs ancrés 
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12. Les gabarits 
• Rôle 
• Création 
• Application à une page 
• Gestion des éléments du gabarit 
• Foliotage 

 
13. Gestion des pages 

• La palette pages 
• L’affichage de pages 
• La création de pages 
• La suppression et le déplacement de pages 
• La bibliothèque 

 
14. Contrôler un document 

• Orthographe 
• Recherche/remplacement 
• Vérification des erreurs 
• Assemblage 

 
15. L’impression 

• Les surimpressions et les recouvrements 
• Les réglages d’impression 
• L’exportation en EPS 
• L’exportation en PDF 
• L’exportation pour le web 

 


