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La suite graphique CorelDRAW X3 ,
mais une suite de logiciels de traitement d’image tous dotés de spécificités et de
limitations liées à ces spécificités.
Afin de s’affranchir de ses limitations, CorelDRAW X3 possède de nombreuses
passerelles que nous verrons plus loin.

.

La suite inclut deux outils principaux:

n’est pas un logiciel de traitement d’image

Il est donc nécessaire, dès le début d’un projet DRAW, de savoir “qui fait quoi?”, au
risque de détériorer l’image source d’un projetirrémédiablement

- CorelDRAW X3, qui permet de manipuler et
transformer du texte, de disposer des images photographiques
(sans être en mesure de les modifier), de créer des dessins à
base de courbes simples et de réaliser des mises en page à
partir de TOUS ces éléments. Il sait faire BEAUCOUP de
choses, ce n’est donc pas par hasard que la suite lui doit son
nom...

, qui permet lui de retoucher
et modifier des fichiers de nature photographique (je mets la tête
à Michel sur le corps de Victor...) ou d’intégrer des fichiers créés
par DRAW .

- Corel PHOTOPAINT X3

en les transformant en fichiers photo

La suite inclut également des outils très pratiques comme un gestionnaire de polices de caractères: , un logiciel de capture d’écran à partir duquel j’ai créé ce
tutoriel: un assistant d’impression recto-verso: et un logiciel de réglage des décalages de couleur (correcteur colorimétrique) entre imprimante
écran et offset chez l’imprimeur le , attention toutefois à ce dernier, il passe auprès de bon nombre d’imprimeurs comme le seul talon d’Achille de la suite, à manipuler avec
précaution donc.

Dans le cadre de cette formation nous nous intéresserons essentiellement à et , les autres éléments de la suite ne prenant réellement d’intérèt que lorsque l’on est “à
l’aise” dans ce noyau.

Voici une capture d’écran d’une fenêtre classique de DRAW, la barre d’outils à gauche peut être “étendue” en cliquant sur les quelques petits triangles noirs qui figurent sur la majorité
des boutons. Nous manipulerons ces boutons dans un exercice pratique, sans plus entrer dans les détails, voici quelques légendes décrivant sommairement les fonctions de”la bête”.
Comme dans tout logiciel sous Windows, Draw X3 dispose d’un menu de bandeau: permet d’enregistrer, importer exporter, imprimer... avec bon nombre d’options communes à
tout simple traitement de texte, : annuler, rétablir, copier, coller... : règle évidemment les paramètres d’affichage mais également les différents guides, échelles et
repères très utiles pour un travail précis, : “je veux ça devant, l’autre derrière, ça ensemble et ça éclaté”... c’est ici! : permet d’appliquer des effets

, ex: plume calligraphique, répétition et agrandissement d’un contour... : fonction efficace depuis peu permet de modifier des photos importées avec PhotoPAINT
en pouvant rester dans le fenêtre de Draw, avec un peu d’expérience TRÈS UTILE. : le titre est explicite, non? Les fonctions principales d’un traitement de textes à portée de main,

: ouvre les outils complémentaires de Draw, n’y fouiner lorsque l’on est un peu familier de Draw, : j’affiche quoi et comment dans ma fenêtre? : Très utile, des
didacticiels archi-complets, un très gros travail des développeurs qui répond au questions les plus tordues.

Bitstream font navigator
Corel CAPTURE, Duplexing Wizard

SB Profiler

DRAW PAINT

Fichier:
Edition Affichage

Disposition Effets
Images bitmap

Texte
Outils Fenêtre Aide

L’environnement de CorelDRAW X3
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outil sélecteur INDISPENSABLE POUR SELECTIONNER AVANT L’OBJET A MODIFIER
outil modifier la forme...
outil recadrer...
outil zoom...
outil dessin à main levée...
outil surface avancé (débutant, passe ton chemin...)...
outil rectangle...
outil ellipse...
outil polygone...
outil formes de base...
outil texte (La “Mecque” de la fiche de cours)
outil dégradé de formes...
outil pipette (sélectionner une couleur dans l’image...).
outil contour (épaisseur, couleur, pointillés...)...
outil surface...
outil interactif surface (devient très rapidement totalement inutile)...

les boutons:

Cliquer sur un bouton de la barre d’outils
donne TOUJOURS des options supplémentaires

ici



L’environnement de Corel PHOTOPAINT X3

Que fait DRAW? Que fait PAINT?
Draw

Voici également la capture d’écran d’une fenêtre classique de PAINT, la barre d’outils à gauche peut aussi être “étendue” en cliquant sur les quelques petits triangles noirs qui figurent sur
la majorité des boutons. Nous sommes sous Windows, PhotoPaint dispose donc évidemment d’un menu de bandeau: permet d’enregistrer, importer exporter, imprimer... avec
bon nombre d’options communes à tout simple traitement de texte, : annuler, rétablir, copier, coller... : règle évidemment les paramètres d’affichage mais également
les différents guides, échelles et repères très utiles pour un travail précis, même si ces fonctions sont à l’usage moins utiles que sous DRAW, : permet le réglage des
fondamentaux d’une PHOTO numérique: nombre de points, taille du papier, codage des couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir ou Rouge, Vert, Bleu...) donc détour par ici
INDISPENSABLE... : tirer les contrastes, saturer la couleur... Tout est là! : permet d’appliquer des effets , ex: flou, simuler un pinceau de peintre (menu qui peut
être appelé par le lien “Images bitmap” du bandeau de DRAW)...Aessayer, c’est le nerf de la guerre d’un bon logiciel de retouche, et celui de PAINT est l’un des plus complets,
(peut se traduire par portion d’image sélectionnée): modifie les propriétés des parties de photo sélectionnées (agrandir la sélection, la rendre plus régulière, la diminuer...) Ce
menu gère les propriétés des objets. L’objet est le nom donné par PhotoPAINT à une partie “autonome” de l’image, qui peut être modifier sans conséquence pour le reste du document
qui devient un fond, ex: je sélectionne la tête à Bob, je la copie puis je la colle, le tête à Bob peut être modifiée librement: elle est devenue un Objet... : gère les propriétés des
animations retouchées sous PAINT, ne pas confondre avec les films offsets ou sérigraphiques (attention pour certaines animations ces fonctions restent buggées, de l’aveu des
développeurs eux-même: fonction un peu gadget) : permet d’attribuer à mon image des propriétés (hypertextes) utiles aux sites internet, outil complémentaire du bouton
“tranchage d’image” (je clique là, je suis renvoyé là-bas... le site de notre lycée en est rempli) : j’affiche quoi et comment dans ma fenêtre? : ouvre les outils
complémentaires de PAINT, y fouiner lorsque l’on en est un peu familier : Toujours très utile, on ne le redira pas assez: très gros travail des développeurs qui manifeste tout le
respect de Corel pour sa clientèle, à consommer sans modération.

Draw est un logiciel de dessin en courbes de Bézier. En bon français: il me permet de tracer des formes à partir de courbes. Les courbes de DRAW sont calculées par l’ordinateur à partir
de ses points de tangence (points nodaux) et de l’équation qui les décrit .
Le concept peut paraître un peu complexe à appréhender, pour nous aujourd’hui est qu’”en étirant les flèches qui entourent chaque point de ma
courbe je peux modifier chaque portion de courbure”:

Fichier:
Edition Affichage

Image

Ajuster Effets
Masque

Objet:

Film

Web
Fenêtre Outils

Aide

aux photos

la seule chose qui soit utile à savoir
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outil sélection d’objet,  INDISPENSABLE POUR SELECTIONNER AVANT L’OBJET A MODIFIER
outil masque... (sélectionne une partie d’image à coller, déplacer, modifier...)
outil recadrer...
outil zoom...

outil gomme
outil texte (attention le texte se convertit ici en élément photographique! on oublie donc les fonction “traitement de texte” de Draw)
outil anti-yeux rouges, duplication au pinceau et pinceau de retouche.
outil formes géomètriques...
outil surface...
outil pinceau...
outil ombres et transparences...
outil tranchage (pour utilisateurs avancés, utile pour internet).

outil pipette (sélectionner une couleur dans l’image...).

les boutons:

Cliquer sur un bouton de la barre d’outils
donne TOUJOURS des options supplémentaires

ici
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déplacer ce vecteur implique cette modification de courbe



Les polices de caractères étant décrites sous la forme de courbe de Bézier, évidemment DRAW est tout indiqué pour le manipulation du texte et la mise en page. Il peut décrire de formes
d’une grande complexité et bien évidemment dialoguer avec les outils les plus évolués utilisant eux aussi les courbes de Bézier comme SolidWorks, Maya, Blender, Illustrator, Flash...
Ses fonctions le destinent néanmoins prioritairement aux tâches d’illustration et de mise en page où, avec Illustrator et Inkscape (qui est totalement gratuit), il excelle.
L’avantage du dessin vectoriel est simple, la précision des tracés s’adapte automatiquement à la résolution du périphérique d’affichage ou d’impression, aucun paramètre de résolution
n’est donc utile.

Néanmoins DRAW a ses limites, il est à ce titre incapable de retoucher une photo. Pour combler ce manque DRAW peut solliciter PAINT de plusieurs manières, en important une
photographie par le menu de bandeau “fichier” puis “importer”.

Une fois la photo importée, cliquer dessus (menu contextuel) puis sélectionner modifier le bitmap... DRAW lance PAINT les modifications peuvent
être enregistrées: elles ne le seront que dans le fichier DRAW en cours... pas sur la photo d’origine.

Si l’opération ne consiste qu’à appliquer des effets à une photo, les effets sont disponibles directement dans la fenêtre de DRAW par le lien “Images Bitmap” dans le menu de bandeau.
Il est également possible de transformer une photo en courbes de Bézier, mais les dégradations des textures de la photo entraînées par le procédé ne doivent cantonner l’opération qu’à
des effets précis (effet gravure sur bois sur une image noir et blanc par exemple). Pour se faire, cliquer sur la photo avec la touche droite de la souris, puis sélectionner “ racer le bitmap”.
Vous pouvez voir le résultat sur notre logo ci dessous et “constater les dégats”.

avec la touche droite de la souris ,

T



Paint
Paint est un logiciel de retouche photographique, plus précisément: Paint est un logiciel de retouche . Une image bitmap s’oppose à l’image vectorielle de par son procédé de
description, une image vectorielle est constituée par des successions de vecteurs décrivant des courbes, alors qu’ une image bitmap (nous parlions de photo jusqu’à maintenant) est
constituée d’une succession de points chacun décrits par une coordonnée de couleur.
Pour bien prendre conscience de la différence entre les deux, il suffit d’observer les zooms sur les deux lettres O ci-dessous: à gauche le O “vectoriel” (sous Draw donc) et à droite le
même O “bitmap” en basse résolution (sous Paint)...

On peux donc réaliser simplement que si PAINT excelle dans la conception de photos et de textures il se révèle limité dans la réalisation de tracés.
Une image bitmap doit donc avoir une résolution adaptée et compatible au périphérique de sortie (imprimante, affichage à l’écran, impression offset, etc...), sous peine d’afficher une
image présentant cet effet d’escalier nommé crénelage. Une résolution d’image bitmap se mesure en nombre de Points Par Pouce (300 ppp pour une impression personnelle étant un
minimum), les imprimeurs parlent quant à eux de “linéature de trame” (pour un offset il faut traditionnellement multiplier par deux la valeur pour trouver la correspondance en PPP, par
exemple une linéature de trame de 150 équivaut plus ou moins à une résolution de 300 PPP). Ne jamais perdre de vu qu’

Le plus simple consiste donc à effectuer constamment ce va et vient entre PAINT et DRAW en limitant le champ d’intervention de chacun, PAINT gère la photo (dorénavant nous dirons
bitmap), DRAW gère le vectoriel et la mise en page enrichi des bitmaps créé par PAINT.

Bitmap

très

un fichier avec un nombre de PPP élevé est très lourd
(contrairement au vectoriel qui s’affranchi de toute résolution) et que des point supprimés par une résolution trop basse sont IRRÉCUPÉRABLES.

CorelDRAW X3 PhotoPAINT X3

300 ppp 20ppp

IMPOSSIBLE
EN RECUPERANT

LA QUALITE INITIALE!



Une composition sous DRAW
Les compositions peuvent être assemblées sous DRAW et enregistrées dans le format natif du logiciel (.CDR) ou exporté vers d’autres formats afin d’être exploités par d’autres logiciels
Procédure si “enregistrer sous...” NE FONCTIONNE PAS: menu de bandeau “ ichier”, puis “E porter” et dans le menu déroulant “type de fichier” sélectionner votre format de dialogue
avec le logiciel tiers..

Voici une liste de formats permettant un dialogue avec des logiciels étrangers à la suite Corel:

- Autocad et compatibles ( fonctionne avec SolidWorks doté du plugin “DXF import”).
- 3DSxx, Maya et compatibles (doit fonctionner avec SolidWorks).
- (windows metafile) majorité des logiciels de dessin vectoriel, il contient l’équivalent de l’information transmise par un copier/coller.

.
- Adobe illustrator et importable dans Macromedia Flash.
- Compilation en fichier traceur.
- Métafichier vectoriel issu du monde du logiciel libre (linux/unix).

- Pour Post-Script Encapsulé, destiné aux imprimeurs (conversion des bitmap en Cyan Majenta Jaune Noir CMJN par le menu de bandeau Image
OBLIGATOIRE).

- Il contient l’équivalent de l’information transmise par un copier/coller.
.

-- Adobe illustrator et importable dans Macromedia Flash (sous flash importation hasardeuse pour la partie bitmap du fichier) .

- Pour Post-Script Encapsulé, destiné aux imprimeurs (conversion des bitmap en Cyan Majenta Jaune Noir CMJN par le menu de bandeau Image
OBLIGATOIRE).

- Très léger et compatible toutes plateformes, idéal pour internet déconseillé pour l’impression car sa compression endommage les fichiers de manière
irréversible et cumulative (plus on enregistre, plus la dégradation progresse).

- Très léger et compatible toutes plateformes, idéal pour internet. Totalement proscrit pour l’impression car la palette de couleur est limitée à 256 couleurs
indexées ou non.

- Identique à Jpeg (*.JPG) avec une meilleur performance des compressions et une gestion des transparences avancée, Très peu d’intérét hors d’une utilisation
sur internet ou ses qualités sont TRÈS prisées.

- Format “royal” pour l’impression, ou il doit également être transformé en CMJN. Il ne dégrade pas l’image mais ne la compresse pas non plus... Donc image
sur des grands format mais totalement compatible toutes plate-formes.

- Format natif de l’OS Windows (attention il existe une version OS/2 compatible avec... RIEN DU TOUT) identique au TIFF mais plus limité en compatibilité.
- Format de Photoshop, intéressant si l’on possède les deux car il conserve les propriétés de masques et objets qui deviennent calques sous Photoshop. Ce n’est

pas sans raison car PAINT, depuis la version 6, a progressé en “pillant” les innovations du très pro et très “Mac” Photoshop, jusqu’à ce que l’écart entre les deux ne soit plus que très
symbolique.

F x

Peu conseillé car
contrairement à l’EPS il est incapable de dialoguer avec l’univers Mac et Linux

Peu conseillé car contrairement à l’EPS il est incapable de dialoguer avec l’univers Mac et
Linux

non exhaustive

DXF
DWG
WMF

AI
PLT
FMV

EPS

WMF

AI

EPS

JPG

GIF

PNG

TIFF très
lourde

BMP
PSD

Formats vectoriels:

Formats mixtes:

Formats Bitmap:



La retouche d’image sous PhotoPAINT X3

-Lancer Corel PHOTOPAINT X3, puis cliquer sur
l’icône ouvrir, pour aller chercher notre fichier à modifier.

-Ouvrir le fichier

-La fichier bitmap apparaît dans l’espace de travail:

bush



-Dans la barre d’outils à gauche de l’écran, sélectionner “masque ellipse”

-Cliquer dans la surface de la photo puis faire glisser afin que le masque soit tracé, en cas
d’erreur on supprime le masque là et on recommence.

-Ensuite sélectionner le bouton “-” ici... Il permet de supprimer des parties du masque (et “+”
d’en ajouter bien-sur!).

-Notre objectif est dorénavant de supprimer le fond blanc qui entoure la tête de notre petite
victime, c’est un groupe de couleur très proche nous utiliserons donc le bouton “masque baguette
magique”.



-On clique dans la partie blanche à supprimer, et comme
, le blanc de notre sélection est .

-Je peux copier ma sélection dans le presse papier de Windows par “Edition” / “Copier”, ou en
cliquant simplement ici.

.

-J’ouvre maintenant le fichier ..

notre “-” a été précédemment
sélectionné supprimé

Aucun des pixels (points) placés sous la partie “rougie” ne sera
mémorisé

mickey-mouse.



-Puis...” Edition” / “Coller”... ou cliquer là...Vous voyez ou je veux en venir?

-Avant d’aller plus loin, la tête de notre victime est devenue ce que PAINT nomme un objet...
Toutes les fonctions imputables par le menu de bandeau “O jet” sont donc applicables.

-On remarque 8 petits carrés autour de notre objet, ceux des angles permettent de
redimensionner l’objet en conservant le rapport largeur/hauteur. Ceux des côtés déforment ces
proportions.

-On peut également effectuer un cliquer-glisser sur l’objet afin de le déplacer: c’est ce que
nous allons faire, pour changer la tête de l’”ami des enfants”.

b



-Maintenant que nous sommes des artistes confirmés, place au fignolage...
-On clique une seconde fois sur la tête de Mickey toute neuve... Nos carrés qui entourent

l’objet doivent se transformer en flèches.

-Aux angles les flèches font tourner l’objet, sur les côtés elles l’inclinent. En avant pour une
petite rotation.

-Une fois l’angle choisi arrêté, de la souris SUR L’OBJET puis “Appliquer”:
L’ordre est donné à PAINT de recalculer les points, les points précédents ont cessé
d’exister...

-On vérifie une dernière fois le positionnement de notre objet, puis de la souris
“Combiner” / “Combiner les objets à l’arrière-plan”... L’objet n’existe plus il est dorénavant
définitivement soudé au fond.

-Nous allons maintenant supprimer le décor de fond de notre bitmap, pour cela, on
sélectionne l’outil “masque à main-levée”

touche droite
définitivement

En d’autres termes, recommencer cette opération 2 ou 3 fois et l’objet devient
totalement flou et inutilisable.

clic droit



-A l’aide du ”masque à main levée” entourer notre nouveau Mickey. Pour cela 2 méthodes:
-pour les aventurier cliquer puis tracer le contour sans lâcher la souris, méthode dite du “colorier

sans déborder ni tirer la langue”... -Pour ceux qui aiment la sécurité, faire des petits clics successifs
(truc utile: la molette de la souris permet de zoomer et dé-zoomer sans déselectionner l’outil
masque).

-Ceux qui ont bien travaillé doivent obtenir ça:
-Certains ont peut-être un fond rouge et un Mickey sélectionné, il suffit d’inverser le masque

en cliquant là

-On appuie sur la touche Suppr du clavier, et HOP! le fond disparaît!



-Pour l’instant notre image est encodée en Rouge Vert et Bleu (RVB marqué en haut de la
fenêtre du fichier...), ce type d’encodage est idéal pour une impression à la maison ou pour
l’affichage sur un écran, car il est léger (power point, site internet...). Mais pas question de le confier
tel quel à un imprimeur à moins de maîtriser parfaitement un sport de combat. Un imprimeur a
besoin d’ un fichier encodé à partir des couleurs primaires, soit: Cyan, Majenta, Jaune et Noir/
CMJN. La plupart du temps il y pensera pour vous et effectuera cette conversion,

.
-Donc pour convertir la bête en CMJN (parfois marqué dans sa version anglaise CMYB ou

CMYBk ou encore CMYK), cliquer sur le menu de bandeau Image puis” Convertir en CMJN (32
bits)”, des décalages de couleurs apparaissent c’est inévitables car la meilleure qualité de tirage
papier ne peut représenter qu’environ 80% des couleurs disponibles en RVB. Il est donc temps
d’effectuer les éventuels réglages de couleurs et de contraste dans le menu “ajuster”.

-Nous considérons que les réglages nous conviennent, dé-sélectionner le fond blanc à l’aide
du masque “baguette magique”,

puis enregistrer 2 versions de notre beau montage (ne riez pas nos élèves possèdent peut-être des
montages similaires avec nos propres portraits). Une version doit être enregistrée au format TIF une
seconde au format CPT (format d’origine de PhotoPAINT). La partie PAINT est finie, pause café!

mais à défaut sa
responsabilité ne peut pas être engagée, et à vous le bleu qui vire au violet et les rouges au
orange



Le montage sous CorelDRAW X3

-Lancer CorelDRAW X3, une page blanche en pleine page doit s’afficher, à défaut cliquer sur
l’icône “nouveau”, juste là. Nous allons composer une page sous DRAW en incluant notre bitmap.

- Pour importer “Fichier” / “importer” du menu bandeau ou cliquer simplement
là.

-Sélectionner les deux fichiers en maintenant la
touche “Ctrl” enfoncée. Votre curseur se transforme en
“outil de cadrage”: 1-un simple clic dans l’espace de travail
dépose votre bitmap en conservant la taille qui lui était
assignée par PAINT 2-un cliquer-glisser dimensionne
directement l’image à la taille voulue...

-Vous remarquez les petits carrés qui encadrent chaque image (poignées), comme dans
PAINT elles re-dimensionnent l’image, si vous re-cliquez: comme dans PAINT des flèches
apparaissent pour incliner ou faire tourner le bitmap.

. La qualité est donc conservée.

nos 2 bitmaps

Mais vous êtes sous DRAW et
contrairement à PAINT chaque inclinaison ou re-dimensionnement ne s’accompagne PAS
d’une perte de donnée! L’image est conservée intacte, la modification n’est effectuée que
lors de l’impression et uniquement de manière provisoire



-Revenons à nos Mickeys où nous les avons laissé.

-Chacun doit afficher plus ou moins cela, ceux pour qui ce n’est pas le cas vont
s’approvisionner en café.

-A ce stade de la composition, il est difficile de comprendre l’intérét des deux fichiers. Nous
allons donc tracer un rectangle. Pour cela cliquer sur le bouton “outil rectangle” à gauche, puis
effectuer un dans l’espace de travail afin de recouvrir Mickey 1 et 2.

-Si je clique là... Il se passe ça.
-Il ne me reste plus qu’à renvoyer mon rectangle à l’arrière-plan. Pour cela, dans le menu de

bandeau “Disposition” / “Ordre” / ”Mettre à l’arrière-plan de la page” ou ...

cliquer glisser

touche droite de la souris
“Ordre” / ”Mettre à l’arrière-plan de la page”... Et il se passe ça:

fichier tiff
fichier cpt



-Le masque a créé un niveau de transparence autour du fichier CPT.Autour du fichier TIFF le
fonctionnement est, comme dans notre exemple, beaucoup plus aléatoire... Dans le cas d’une
impression personnelle le CPT est donc préconisé car c’est le plus léger et le plus souple, dans le
cas d’un envoi à un imprimeur il est préférable d’enregistrer en EPS ou en PSD (format de
Photoshop) car ils gèrent également les masques, le CPT n’est que trop rarement reconnu.

-Nous ne conservons donc pour la suite de la composition que le fichier détouré, l’autre peut
être supprimé à l’aide la touche droite de la souris / “Supprimer” ou en sélectionnant le bitmap en
pressant la touche Suppr du clavier.

-Réajustons notre rectangle autour de Mickey, à l’aide des poignées de re-
dimensionnement.

- A côté de notre éminente composition nous allons tracer un cercle. Cliquer sur le bouton
“outil ellipse” puis cliquer-glisser dans l’espace de travail en .

-Copier et coller le cercle par l’une des méthodes vues précédemment, re-dimensionner le
cercle qui vient d’être collé en maintenant la touche enfoncée, le redimensionnement s’effectue
en restant dans l’axe du premier cercle grace à notre touche maj.

maintenant la touche Ctrl enfoncée



-Sélectionner le cercle le plus grand puis en cliquant sur l’une des cases de la palette de
droite, lui affecter une couleur. Moi j’ai fait le choix de rester dans les couleurs de bon goût!

-Mon objectif est maintenant de découper le grand cercle avec le plus petit, mon outil de
découpe est donc le petit... Je le sélectionne.

-Pour faire apparaître ma fonction découper je dois rendre disponible le menu forme: Aller
dans le menu de bandeau “Disposition” / “Forme” / cocher “Forme” tout en bas, ceci est maintenant
disponible:

-Pour découper, sélectionner le petit cercle sélectionner ici découper, puis cliquer là sur la
touche découpe et enfin sur le grand cercle... Et voilà! Le même outil permet de souder 2 formes ou
de créer une intersection.



- Et on déplace le cercle obtenu autour de notre Mickey “tuning”.

-Nous allons maintenant créer du texte en accompagnant la courbe de notre superbe cadre.
-Nous avons besoin pour ça de “texte artistique”, on l’obtient en cliquant sur le bouton texte et

en cliquant simplement dans le l’espace de travail, puis on tape son bla-bla... Difficile de faire plus
simple non? Les petits zigs-zags rouges offrent des fonctions de correction orthographique, et
notez ici les fonctions de base de traitement de texte.

-Maintenant, sélectionner le texte, puis dans le menu bandeau “Texte” / “Accoler le texte au
tracé”, le curseur est transformé en flèche il suffit de pointer vers la courbe sur laquelle on souhaite
s’aligner. En déplaçant le curseur on ajuste la position, il suffit de cliquer lorsque le positionnement
est satisfaisant.



- Nous allons embellir notre Mickey déjà très impressionnant en lui ajoutant un
monogramme. Sélectionner le bouton texte artistique puis taper le “J” de Jojo, cliquer dans une
autre partie vide de l’espace de travail et taper le “b” de Bush. Changer la police...

- Sélectionner chacune des 2 lettres
, puis “convertir en courbes” . Les lettres

peuvent dorénavant être éditées comme n’importe quel objet
vectoriel.

-Nous allons relier les deux lettres par une ligature:
-Sélectionner le bouton “outil modifier la forme”, comme

nous souhaitons étirer l’empattement du “B”, par un cliquer
glisser nous allons tracer un cadre autour des point à déplacer,
ils sont sélectionnés, nous pouvons les déplacer afin d’étirer
notre “B”.

avec la touche
droite de la souris

Puis en déplaçant les points
nodaux et les vecteurs on affine...



- Je dois maintenant grouper mes lettres de manière ce qu’elle soient déplaçables et
modifiables ensemble: à l’aide de l’outil sélection et par cliquer-glisser, je trace un cadre englobant
totalement mes lettres puis touche droite de la souris et “Associer”, ou “Disposition” du menu
bandeau et “Associer”, ou plus simplement Ctrl G.

-Mon groupe est créé, je peux le placer au bon endroit et à la bonne dimension sur mon
“Mickey”, puis je groupe ce nouvel ensemble: sélectionner l’ensemble et touche droite de la souris
et “Associer”, ou “Disposition” du menu bandeau et “Associer”, ou plus simplement Ctrl G.

-Je déplace mon nouveau groupe en haut à droite de ma page, il me servira d’entête.



- Sur toute la page, créer un “pavé” de texte courant, contrairement au texte ordinaire, le texte
courant peut recevoir de nombreuses options de formatage, comme colonnes et gouttières,
miniatures...

-Pour créer le texte courant, sélectionner le bouton “outil texte, puis cliquer-glisser sur la
page en dessinant le cadre correspondant à l’ocupation souhaitée.

Puis y taper du texte...

-Le texte recouvre notre image, à l’aide de l’outil sélection sur le texte:
ordre” / “Mettre à l’arrière-plan de la page”. Puis à l’aide de l’outil sélection:

touche droite de la
souris “ touche droite
de la souris sur notre “Mickey” et “Habillage du texte courant”, le texte est alors repoussé par notre
image, et évite ainsi toute perte de lisibilité. Un “must” pour la fiche de cours.



- Nous pouvons maintenant mettre en forme notre texte:
sélectionner le texte, puis dans le menu de bandeau texte sélectionner
“colonnes...”

-Dans la case nombre de colonnes sélectionner 2, puis touche “OK”.

-Et voici notre “fiche de cours” achevée!!!


