
Litige : le bon chemin 

Pour la mise en page en InDesign, la première étape est la création du document.  

Plus précise elle est, moins vous aurez de soucis après ! Mieux vaut recommencer à zéro qu'essayer 
d'en corriger une lorsque le travail est avancé (attention, recommencer ne signifie pas tout refaire, 
vous pourriez reprendre le texte avec ses styles ainsi que la feuille de style du premier document). 

 

 

Remarquez, le cadenas décroché pour les marges inégales, les pages en vis-à-vis et le bloc de texte 
principal coché. 



 

On affiche ensuite le gabarit  et on place les lignes de guide. 

 

L'étape suivante est celle du placement des éléments du gabarit qui s'afficheront à toutes les pages : 
numéros de page (Times 12), pied et/ou en-têtes (Arial 14) et les filets (0,5 pt). Pour l'épaisseur des 
filets, le sélectionner, clic-droit et choisir épaissseur de contour. 

On peut ensuite afficher la page 1 et importer le texte en précisant "afficher les options 
d'importation" pour spécifier l'usage de guillemets typographiques ouverts et fermés. 





 

On place le texte à l'endroit souhaité, majuscule enfoncée pour que le programme l'insère jusqu'à la 
fin en créant si nécessaire les pages utiles. 

 

On crée ensuite le style "texte courant" qu'on applique à tout le texte (CTRL+a) afin de s'épargner un 
maximum de travail (Times 11/14, justifié à gauche, sans retraits ni espacement ni alinéas, césures 
permises) 

 



 

 

Créer ensuite les styles "enfants" (qui héritent des propriétés de parents) et les appliquer. 



 

Replacer en les copiant-collant les textes qui doivent être dans un bloc spécifique 

 

Pour l'importation des photos, on crée un bloc sur la largeur nécessaire et plus haut que l'image : 



 

On y importe ensuite l'image qui sera plus grande  
 

 

 

mais on sélectionne le bloc et avec le clic droit on fait apparaître le menu accédant à la fonction 
"ajustement" 



 



 

Choisissiez d'abord  

"Ajuster le contenu proportio^nnellement",  

resélectionner puis  

"Ajuster le bloc au contenu" 

 

Vous pouvez alors régler les paramètres d'habillage de la photo et ajouter le bloc pour la légende. 

Poursuivre jusqu'à la fin du travail 

 

 


