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Plan

• Ressources utiles

• Présentation du logiciel et bases d’utilisation

• Pratique progressive d’InkScape sur des exemples

• Conception graphique et mise en page de 

documents complexes : quelques principes



Ressources	:	Tutoriels
• Tutoriels du site Inkscape :

• https://inkscape.org/fr/apprendre/
• Manuel de Tavmjong Bah :

http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/ (parfois HS)
• Fiches pédagogiques :

• http://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du-cours/les-
fiches-inkscape/

• Tutoriels divers :
• http://linuxpedia.developpez.com/tutoriels/inkscape/prise-en-mains-

rapide/
• http://smetais.developpez.com/tutoriels/inkscape/
• https://inkscapetutorials.wordpress.com/
• https://design.tutsplus.com/categories/inkscape
• http://tuts.ahninniah.graphics/
• https://opensource.com/tags/inkscape

https://inkscape.org/fr/apprendre/
http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/
http://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du-cours/les-fiches-inkscape/
http://linuxpedia.developpez.com/tutoriels/inkscape/prise-en-mains-rapide/
http://smetais.developpez.com/tutoriels/inkscape/
https://inkscapetutorials.wordpress.com/
https://design.tutsplus.com/categories/inkscape
http://tuts.ahninniah.graphics/
https://opensource.com/tags/inkscape


Présentation	du	logiciel	InkScape
• Interface : https://blogs.lyceecfadumene.fr/wp-

content/blogs.dir/2/files/2012/02/1-interface.pdf
• Dessin des formes de base

• Rectangles / carrés
• Ellipses / cercles
• Lignes / courbes : angles aigus, souples et durs.

• Libellés / blocs de textes
• Propriétés des formes : fond, contour, couleurs
• Calques
• Groupes, masques, découpes
• Combinaisons de formes et opérations géométriques
• Mise en page avec les repères
Mémento : 
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2012/02/M
emento_Inkscape.pdf

https://blogs.lyceecfadumene.fr/wp-content/blogs.dir/2/files/2012/02/1-interface.pdf
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2012/02/Memento_Inkscape.pdf


Source :
Lycée-CFA
du Méné



Exemple	de	conception	à	partir	
de	sources	diversifiées

Un poster assemblant des documents graphiques 
de différentes sources :

• Des pages extraites d’une rapport en PDF
• Des sorties de logiciels graphiques (R, Excel)
• Des sorties de logiciels de SIG / Carto (QGIS, Magrit)
• Des images (logos, photos)

Fichiers de travail à télécharger :
https://www.geotests.net/cours/urfist/Inkscape/pratiq
ue/giec

https://www.geotests.net/cours/urfist/Inkscape/pratique/giec


Mise	en	page	de	départ
• Format A3, vertical, pour le print

• Dans les préférences InkScape, simuler la gestion des couleurs
• Dans les préférences du document, ajouter le profil de couleurs

• Un titre principal
• Polices des titres / des textes

• Un fond texturé ou une image désaturée
• Importation d’image, désaturation / niveaux de gris + flou

• Une grille de mise en page avec des repères
• Découpage de l’affiche en sous-parties, règle des tiers
• Utilisation des repères

• Une hiérarchie visuelle
• Taille, couleur et position des éléments + chemin du regard

• Des sources et un.e auteur.e
• Logos, date, conception et réalisation



Mise	en	page	:	fichier	exemple

• Fichier modele_A3.svg



Importer	des	PDF	complexes
Exemple	avec	le	fichier	emission_ges_1970.pdf

• Ouvrir ou importer ?
• Ouvrir permet de garder les éléments/calques du

document source (s’il y en a).
• Importer place tout le document source dans le calque en 

cours, utile si on a déjà prévu une mise en page.
• Dégrouper tout

• Menu Extensions / Organiser / Dégrouper récursivement
• Supprimer les découpes

• Menu Édition / Sélectionner tout
• Menu Objet / Découpe / Retirer

• Nettoyer le document
• Supprimer les cadres de découpe devenus inutiles
• Vérifier les blocs de texte



Importer	des	PDF	:	suite

• Redimensionner homothétiquement
• Sélectionner le document importé
• Grouper tous ses éléments (CTRL+G)
• Placer le groupe dans la mise en page

• Le déplacer
• Le redimensionner (avec CTRL pour l’homothétie)



Importer	des	PDF	:	suite
Vérifier / remplacer les couleurs

• Menu Extensions / Couleurs / 
List all

• Menu Extensions / Couleurs / 
Remplacer



Importer	des	PDF	:	suite
Vérifier / remplacer les épaisseurs

• Menu Édition / Éditeur XML pour 
rechercher stroke-width

• Menu Édition / Recherche pour 
remplacer les propriétés



Exercice

• Importer la carte du fichier ipcc_report_p15.pdf



Importer	des	images

• Incorporer : intégrer au doc. 
SVG

• Lier : intégrer le chemin vers le
fichier

• Résolution : nb. de pixels par 
cm2

• Rendu : affichage plus ou 
moins lissé



Importer	des	images

• Vérifier la résolution d’importation
• Déduire du fichier ou utilise la résolution par défaut

(72/96 dpi)

• Redimensionner homothétiquement (avec CTRL)
• Image non rectangulaire : Créer un masque

• Créer la forme vectorielle du masque
• Lui donner une couleur pour gérer la transparence du 

résultat masqué : blanc = opaque, noir = transparent
• Menu Objet / Masque / Définir

• Découper : Menu Objet / Découpe / Définir



Vectoriser une	image

• La vectorisation interprète les pixels d’une image 
pour générer des formes vectorielles.
• Cela peut être intéressant pour :

• créer des illustrations originales (libres de droits)
• récupérer des éléments sans avoir à les dessiner.

• Il vaut mieux utiliser des images avec peu de
couleurs et bien contrastées.
• Comme il s’agit d’un outil consommateur de 

ressources, il arrive qu’il fasse planter InkScape, 
pensez à sauvegarder votre travail auparavant.



Exemple	de	vectorisation
Avec	le	fichier	icebergs.jpeg

• Importez l’image
• Redimensionnez-là dans la mise en page
• Menu Chemin / Vectoriser un objet matriciel



Exercice

• Importez l’image ours_polaire.jpeg
• Vectorisez-la en plusieurs passes avec

l’algorithme niveaux de luminosité pour en faire 
un élément vectoriel d’illustration



Importer	et	mettre	en	forme	du	texte

• Des blocs de textes ou paragraphes
• Intégrer un texte dans une forme vectorielle

• Sélection texte+forme puis Menu Texte / Encadrer
• Déformer les blocs de texte (outil nœuds)
• Placer un texte le long d’une ligne (Menu Texte)
• Adapter / remplacer les polices

• Menu Édition / Rechercher et remplacer / Propriétés
• Vectoriser les textes pour éviter les problèmes de 

fontes indisponibles / fixer les dessins.
• Menu Chemin / Objet en chemin



Bases	du	design	graphique
Les éléments graphiques à notre disposition

Des objets graphiques, géométriques : points, 
lignes, surfaces, lettres

• Leur forme et position (géométrie)
• Leur taille, par rapport aux autres et au fond
• Leur couleur : teinte, luminosité, saturation
• Leurs textures et matières
• Leur assemblage, composition, ordre, mise en 

page.



Bases	du	design	graphique

Comment assembler ces éléments pour 
communiquer l’information de manière efficace et 
agréable ?

(Efficacité au sens de la bonne transmission de
l’information au public visé)



Bases	du	design	graphique

Comment assembler ces éléments pour communiquer 
l’information de manière efficace et agréable ?

Hiérarchie visuelle : clairement ordonner visuellement 
les éléments de la mise en page

• décomposer l’image en éléments identifiables
• indiquer l’élément de départ de la lecture (titre)
• indiquer le sens et le chemin de lecture
• A deux niveaux : de loin et de près

Mais comment perçoit-on les éléments d’une image ?
D’abord par la détection de certaines formes et motifs
(Pour aller plus loin :
https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/healey/PP/index.html)

https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/healey/PP/index.html


Perception	visuelle

• Une partie des éléments visuels sont perçus de 
manière automatique
• Cette détection est guidée ou renforcée par :

• l’apprentissage (dont la lecture, petites formes, fines, tordues et 
contrastées)

• l’objectif de l’action en cours (déplacement, recherche d’information, 
contemplation …)

• l’organisation de la scène visuelle en sous-ensembles 
hiérarchisés et reliés (blocs, sous-partie de mise en page, …)





Perception	visuelle

• Elle est, au contraire, gênée par :

• la complexité visuelle (quantité et diversité des 
formes, notamment les traits fins)

• le manque de structure guidant la lecture

• le manque de clarté (au sens de luminosité mais 
aussi de différence des éléments utiles par rapport au 
fond).



Preuve que l’on ne voit
pas parfaitement la réalité :
les illusions d’optique

Illusion d’Ebbinghaus ou
Cercles de Titchener

Illusion de la grille
de Hermann

https://michaelbach.de/ot/


Illusion de la luminosité contextuelle



Design	graphique	:	principes

• Créer un poster c’est communiquer de 
l’information, avec un objectif et un public visé.
• Il faut concevoir et organiser ces éléments 

graphiques pour que la communication de 
l’information :
• Soit adaptée au public ;
• Prenne en compte les règles de la perception visuelle 

(progression, complexité, attrait esthétique) ;
• Transmette bien l’information voulue, fasse réagir.

Principes illustrés
http://evolutiongraphique.com/les-6-regles-de-base-en-communication-visuelle/

http://evolutiongraphique.com/les-6-regles-de-base-en-communication-visuelle/


Comment faire	?
Exemple	de	plan	de	travail	pour	un	poster

Définir l’information à transmettre, à quel public et 
pour quel objectif

a. Quelle quantité d’information, selon quelle structure ?
b. Pour qui ?

i. Spécialistes, experts de la question, scientifiques
ii. Intéressés, mais pas experts, acteurs
iii. Grand public, habitants en général
iv. Enfants

c. Pourquoi ?
i. Informer, décrire une question complexe.
ii. Convaincre, pousser à agir, mobiliser (pour / contre quelque 
chose).
iii. Émouvoir, faire ressentir une sensation.



Concevoir	un	plan,	une	mise	en	
page	générale	(maquettage)
a. Décomposer l’information en sous-parties reliées, 

organisées (sens de lecture)
➟ Collections de posters et affiches, pour inspiration

b. Mettre au point une charte graphique générale, pour le 
poster entier, avec sa personnalité (le ton graphique : 
sérieux / sympa, vif / terne, etc.) :

i. Gamme de couleurs (harmonies, complémentaires, principale / accent, …)
➟ Ressources sur l’harmonie des couleurs
ii. Gamme de formes (carrées / rondes, net / flou, précis / dégradé…)
➟ Ressources sur les formes
iii. Typographie : police des titres / des textes (lisibilité / originalité, thème,…)
➟ Ressources sur les polices
iv. Symboles (logos, pictogrammes,...)
➟ Ressources sur les pictogrammes
v. Textures et fonds (granularité, motifs répétés, rimes graphiques …)
➟ Ressources sur les textures et motifs



Construire	le	poster

a. Travailler sur l’entrée du poster : le titre (taille, police, style)

b. Organiser les sous-parties entre elles sur la page, par une 
mise en page proposant un chemin visuel et des zones de 
repos graphique.
➟ Ressources sur la mise en page, la composition.

c. Vérifiez la lecture aux deux niveaux : de loin (titre + 
chemin) et de près (contenu). Attention aux textes trop 
longs ou trop petits.



Construire	le	poster

d. Travailler le graphisme spécifique des sous-parties (textes, images, 
décor, séparation).

e. Vérifiez l’harmonie générale, le fonctionnement du poster en entier, les 
liaisons entre les sous-parties et les échos / rimes possibles.

f. Travailler les éléments annexes : sources, éléments pour aller plus loin 
comme des références externes, biblio. / web, auteurs et organisations 
impliquées, avec leurs logos.).

g. Les finitions : vérifier les alignements, les superpositions de 
transparences, les limites des formes, les coquilles dans le texte.



Préparer	l’impression	/	la	
diffusion

a. Vérifier la taille du document, son format d’impression / 
de publication web.

b. Vérifier les épaisseurs minimales des contours, traits et 
filets

c. Vérifier les marges et les fonds perdus (éléments en 
bordure de page qui doivent dépasser un peu pour 
éviter des marges blanches).



Le	design	graphique	:
composer	une	image	efficace
• Tutoriels d’agences

https://www.orignal-
communication.fr/actualites/tutoriel/reussir-vos-
compositions-daffiches-a-tous-les-coups/
https://www.nundesign.fr/pedagogie
https://www.aetherium.fr/10-regles-or-rendre-
compositions-visuelles-efficaces/
https://fr.venngage.com/blog/affiches-
evenementielles/

• Tutoriels de CreativeFlow
https://creativeoverflow.net/

https://www.orignal-communication.fr/actualites/tutoriel/reussir-vos-compositions-daffiches-a-tous-les-coups/
https://www.nundesign.fr/pedagogie
https://www.aetherium.fr/10-regles-or-rendre-compositions-visuelles-efficaces/
https://fr.venngage.com/blog/affiches-evenementielles/
https://creativeoverflow.net/


Ressources	:	Images
Photographies (préférer les licences Creative Commons librement 
réutilisables) : 

• https://images.google.com
• https://www.flickr.com/

Images vectorielles :
• https://svgsilh.com
• https://www.vecteezy.com/
• http://www.freevectors.org/
• http://www.vectorportal.com/

Portails généralistes :
• https://www.1001freedownloads.com/
• https://www.freepik.com/

https://images.google.com/
https://www.flickr.com/
https://svgsilh.com/
https://www.vecteezy.com/
http://www.freevectors.org/
http://www.vectorportal.com/
https://www.1001freedownloads.com/
https://www.freepik.com/


Ressources	:	fonds	et	icones
Fonds / textures
• https://www.toptal.com/designers/subtlepatterns/
• https://www.canva.com/learn/geometric-design/
• https://www.transparenttextures.com/ (PNG)
• https://naldzgraphics.net/free-halftone-pattern-textures/

(mixte PNG/vecteur)
• https://lostandtaken.com/ (mixte PNG/vecteur)

Symboles, pictogrammes, icônes
• http://flaticons.net/
• https://icones8.fr/
• https://thenounproject.com/
• https://feathericons.com/

https://www.toptal.com/designers/subtlepatterns/
https://www.canva.com/learn/geometric-design/
https://www.transparenttextures.com/
https://naldzgraphics.net/free-halftone-pattern-textures/
https://lostandtaken.com/
http://flaticons.net/
https://icones8.fr/
https://thenounproject.com/
https://feathericons.com/


Ressources	:	la	Couleur

Théorie :
• https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/elegantfigu

res/2013/08/05/subtleties-of-color-part-1-of-6/
• http://www.colormatters.com/
• http://couleurs.hypotheses.org/

Outils :
• http://www.paletton.com/
• https://color.adobe.com/

https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/elegantfigures/2013/08/05/subtleties-of-color-part-1-of-6/
http://www.colormatters.com/
http://couleurs.hypotheses.org/
http://www.paletton.com/
https://color.adobe.com/


Ressources	:	Typographie

Polices de caractères libres :
• https://www.dafont.com
• https://www.fontsquirrel.com
• https://www.ffonts.net/

Guides pratiques :
• http://www.letterfountain.com/FR/utiliser.html
• https://www.lahautesociete.com/blog/la-typographie-dans-

le-design-graphique-12/
• https://fontpair.co/

Psychologie et usage :
• https://digitalsynopsis.com/design/font-psychology-

emotions/

https://www.dafont.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://www.ffonts.net/
http://www.letterfountain.com/FR/utiliser.html
https://www.lahautesociete.com/blog/la-typographie-dans-le-design-graphique-12/
https://fontpair.co/
https://digitalsynopsis.com/design/font-psychology-emotions/


Source : CrazyEgg

https://www.crazyegg.com/blog/psychology-of-fonts-infographic/


Ressources	:	composition
Composition dans les arts visuels
• https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Composition_in_visual_art
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_picturale
• 
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gles_de_composition_dans_la_peinture_occid
entale
(Notamment : la règle des tiers, l’espace libre (headroom et leadroom), le repoussoir, 
la symétrie, l’équilibre…).

Composition de posters

• https://graphicmama.com/blog/design-composition-things-know/
• https://edu.gcfglobal.org/en/beginning-graphic-design/layout-and-composition/1/
• https://visme.co/blog/composition-rules-for-non-designers/
• https://designshack.net/articles/inspiration/10-tips-for-perfect-poster-design/

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Composition_in_visual_art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_picturale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gles_de_composition_dans_la_peinture_occidentale
https://graphicmama.com/blog/design-composition-things-know/
https://edu.gcfglobal.org/en/beginning-graphic-design/layout-and-composition/1/
https://visme.co/blog/composition-rules-for-non-designers/
https://designshack.net/articles/inspiration/10-tips-for-perfect-poster-design/


Ressources	:	des	sources	
d’inspiration

Des affiches d’évènements culturels (gratuit, sur inscription) :
• https://fr.pinterest.com/pin/423971752392226431/

Des posters scientifiques :

• UMR TELEMME.

• UMR CERAMAC.

• UMR LIVE.

Des affiches anciennes :
• https://www.galerie123.com/fr/

https://www.pinterest.de/mirellabruno/vintage-graphic-design-
loves/

https://fr.pinterest.com/pin/423971752392226431/
https://jjctelemme.hypotheses.org/tag/posters-scientifiques
https://ceramac.uca.fr/rubrique18.html
https://live.unistra.fr/valorisation/posters/
https://www.galerie123.com/fr/
https://www.pinterest.de/mirellabruno/vintage-graphic-design-loves/






Idées	d’enrichissements	graphiques

• Fonds unis -> Dégradés, textures, images

• Cadres rectangulaires -> angles arrondis, formes libres, 
ombres

• Polices simples -> polices recherchées / originales (mais 
lisibles)

• Blocs de texte carrés -> formes rondes ou courbes

• Mise en page en grille -> composition libre



Bases	du	design	graphique

•Équilibre et tension
• position et taille des éléments
• gravité / sens
• poids des éléments
• rapport entre éléments



https://www.olyos.fr/

https://www.olyos.fr/


Équilibre par la symétrie





Tension, dynamisme par le déséquilibre



https://www.olyos.fr/

https://www.olyos.fr/


Rectangle construit avec le nombre d’or comme rapport entre les deux côtés

- Dessiner un carré
- Trouver le milieu du côté du bas
- Tracer l’arc de cercle d’un sommet opposé à la base.





Bases	du	design	graphique

• Simplicité / complexité
• Nombre d’éléments
• Forme des éléments
• Taille des éléments : groupes et proportions
• Position et alignement
• Netteté / flou

• Complexité mais cohérence, harmonie
• Harmonie colorée (teinte / luminosité / saturation)
• Harmonie de thème (significations cohérentes)











Bases	du	design	graphique

• Rythme / chaos
• Régularités et progression

• positions
• tailles
• formes
• couleurs

• Rimes graphiques : couleurs et formes qui se répètent
• Ordre



https://www.olyos.fr/

https://www.olyos.fr/







