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Qu’est-ce qu’InDesign?
Selon Wikipédia, « Adobe InDesign est un logiciel de mise en page, de
publication assistée par ordinateur [PAO] […] (et) il est utilisé pour créer des
magazines, des journaux, des livres, des plaquettes… […] il est axé sur la
forme et permet d’appliquer des mises en page beaucoup plus complexes et
créatives qu’un logiciel de traitement de texte, qui est axé, lui, sur le
contenu » (Wikipédia, 2014).
Le logiciel permet de développer des outils de communication avec des
standards professionnels, sans trop d’efforts une fois le logiciel maîtrisé.
La différence avec des logiciels de traitement de texte comme Microsoft Word ou OpenOffice Writer,
c’est qu’avec InDesign, on travaille à partir de boîtes de contenu (ex. de boîtes : texte, photo, tableau)
sur un fond blanc. Cela donne plus de liberté pour la mise en page puisque les boîtes sont indépendantes
les unes des autres et on les gère séparément. InDesign résout largement les problèmes de format,
d’alignement, de désalignement et de mise en page d’objets et de photos. Il y a aussi des outils sur
InDesign permettant d’étirer ou comprimer le texte à nos besoins, selon l’espace restant ou manquant.
De plus, comparativement avec Photoshop, InDesign permet de travailler sur plusieurs pages à la fois et
il est fait pour faire de la mise en page.

Principales fonctionnalités d’Adobe InDesign
Pour peu que vous ayez un bulletin d’informations, des dépliants ou même une affiche à créer,
l’utilisation d’InDesign est tout à fait pertinente. Le logiciel permet d’exporter vos fichiers en formats
PDF (pour impression, envoi par courriel, etc.) ou SWF (pour le web). Parmi d’autres fonctionnalités
intéressantes, notons « des fonctions très performantes [qui] vous permettent une mise en page
impeccable; [de la] retouche d’images, création de dessins vectoriels, inclusion d’éléments audio et
d’animations, insertion d’effets artistiques sur les photographies » et plus encore! (Torgi, Année inconnue)
InDesign permet donc d’insérer des images, de les placer où l’on veut et de choisir leur dimension. Il
permet aussi de façonner et de placer les boîtes de texte de la manière que l’on souhaite. Le partager de
documents avec l’extension .indd peut se faire sans crainte de voir les formats et les alignements
modifiés. Puis, il est possible de créer des canevas et de prédéterminer des styles de police et de
paragraphe, ce qui rend le travail plus efficace si vous utilisez toujours le même format pour vos
infolettres par exemple.
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Inconvénients d’utiliser InDesign
Produit par Adobe, InDesign est un logiciel payant, ce qui en fait son principal inconvénient. Les prix
varient selon où vous achetez le logiciel et selon la licence choisie (usage personnel et professionnel;
étudiants, enseignants et personnel administratif; petites et moyennes entreprises). Sur le site web
d’Adobe, vous pouvez vous abonner à InDesign pour environ 30 $ par mois. Vous pouvez aussi vous
procurer la suite Adobe Creative Series 6 (la version la plus récente au moment de la rédaction de
l’outil), dans laquelle se trouve InDesign et d’autres logiciels intéressants.
Un autre inconvénient moins important, mais à conserver en tête, concerne l’apprentissage d’un
nouveau logiciel. Celui-ci est toujours ardu dans les premiers temps. Cependant, si vous êtes déjà
familier-ère avec la suite Adobe, InDesign sera instinctif.

Ressources pour débuter
Voici quelques ressources en français susceptibles de vous aider dans vos débuts avec InDesign.

Psill.net
Le site Psill.net propose une découverte pas-à-pas du logiciel. Pratique, agréable, complet et clair pour
les niveaux débutant et intermédiaire.
 En savoir plus : http://www.psill.net/table_matiere_indesign.html

Grafikart.fr
Le site Grafikart.fr nous apprend comment créer un premier document en utilisant InDesign. Dans ce
cas-ci, il s’agit d’un curriculum vitae (CV), mais le tutoriel peut être utile pour comprendre comment
fonctionnent les options de paragraphe et police prédéterminées.
 En savoir plus : http://www.grafikart.fr/tutoriels/indesign/
 Pour visionner le tutoriel : http://www.youtube.com/watch?v=lPAM6STPqcA

Wisibility
Le site Wisibility met à disposition plus de 130 tutoriels de quelques minutes chacun sur différentes
tâches que l’on peut accomplir à l’aide d’InDesign. Les vidéos sont, en plus, classées selon la version du
logiciel que vous avez, allant de InDesign CC à InDesign CS6. Vous pouvez choisir la version du logiciel
en cliquant sur le bouton « Logiciels », en haut à droite de la page web.
En savoir plus : http://www.wisibility.com/tutoriels
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Open ClassRooms
Open ClassRooms offre plusieurs tutoriels, dont un sur la mise en page avec Adobe InDesign. Bien fait,
le cours commence avec une introduction au logiciel, son installation et une présentation de l’espace de
travail. Le tutoriel se poursuit avec l’initiation à une première création, aux blocs, à l’utilisation des
couleurs, puis au texte.
 En savoir plus : http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/la-mise-en-page-avecadobe-indesign/indesign

Exemple de ce à quoi ressemble InDesign lorsque nous faisons les Brèves du RQGE, par exemple.
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