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InDesignCC 101 
Créez des mises en pages professionnelles pour 
l’impression et la publication numérique

Présentation du cours
Adobe InDesign CC abolit les frontières entre la publication imprimée et la publication en ligne. 
Créez des documents PDF interactifs et des maquettes sophistiquées pour l’impression. 

Objectifs
Ce cours a comme objectifs de maîtriser les fonctions essentielles du logiciel Adobe Indesign 
afin de créer des mises en page professionnelles. 

Public visé
Ce cours s’adresse à toute personne désireuse d’apprendre à créer des mises en page de qualité 
dans le cadre de son travail en communication ou documentation.

Transition XPress
L’interface

• S’approprier l’environnement de travail
•  Sauvegarder l’environnement de travail 

et personnaliser le logiciel.
La gestion des fichiers
Création d’une mise en page

• Création et positionnement de repères
• Importation des textes
• Importation des images
• Options de bloc texte
• Duplication et déplacement d’éléments

Mise en forme du texte
• Le nettoyage de texte
•  Le formatage des paragraphes  

et des caractères
• Les tabulations
• Les filets de paragraphe
• Habiller le texte

Les images
•  Importer des images et des illustrations
•  Gérer les images
• Recadrer les images
•  Création, ajustements et transforma-

tions d’objets vectoriels
Application de la couleur

•  Utiliser le nuancier et la palette des cou-
leurs et appliquer des contours

Rassembler les éléments d’une mise  
en page et exportation

• Utiliser la fonction d’assemblage
•  Créer des documents PDF pour l’im-

pression et pour l’écran.
Raffinement des ajustements 
typographiques

•  Le formatage avancé des paragraphes 
et des caractères

•  Utiliser les feuilles de styles  
de paragraphes et caractères

Fonctions avancées d’InDesign
• Utiliser les pages maquettes
•  Utiliser les fonctions automatiques tels 

le foliotage et les marques de section
• Créer une table des matières

Plan de cours - 14 heures
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