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QUARKXPRESS 
 
 
OBJECTIF 
À la fin de la formation, le participant sera en mesure de 
publier pour le Web ou l’imprimerie des documents de 
qualité professionnelle grâce à QuarkXPress. 
 

Créer, modifier et imprimer une publication ; placer des 
éléments textuels et graphiques provenant d’autres 
logiciels ; connaître les outils et les méthodes de travail 
propre à QuarkXPress. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Graphiste, éditeur et toute personne désirant publier pour le Web ou 
l’imprimerie 
 
PRÉALABLES 
Connaissances de Windows ou Mac 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Premiers pas 
• Présentation de la chaîne graphique 
• Conception, maquette, mise en page 
• Règles de bases 
• Environnement informatique 

 
2. La chaîne graphique 

• La table de montage, les règles, les repères 
• Les préférences 
• Paramètre de la boîte d’outils 
• Notions de plans 
• Les différentes palettes 
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3. Bloc texte 
• Règle de typographie 
• Saisir, modifier, supprimer et formater 
• Utiliser le correcteur 
• Mettre en forme les paragraphes 
• Les césures, programme et utilisation  
• Importer du texte 

 
4. Feuille de style 

• Création 
• Utilisation 
• Modification  
• Suppression 

 
5. Bloc image 

• Les fichiers graphiques 
• Récupérer les formats graphiques 
• Redimensionner et recadrer un graphique 
• Habiller et détourer des images 
• Utiliser les outils graphiques 

 
6. La mise en page et la maquette 

• La mise en page 
• Concevoir et paramétrer une page 
• Utiliser les règles, les repères de marges et les colonnes 
• Chaîner les pages 
• Sauvegarder  
• La maquette et le plan de montage 
• Analyser les éléments et les pages types 
• Gérer les plans de montage 

o Insertion 
o Suppression 

 
7. Travail de l’image 

• Réaliser des tableaux 
• Les habillages 
• La couleur, les palettes et les nuanciers 
• Créer un dégradé, une couleur quadrichromie 
• Gérer et imprimer la séparation couleur 
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8. Préparation du document pour l’impression 
• Réglage du document 

o image police 
• Dossier final 


