
 

SCRIBUS : PRESENTATION ET MODE D’EMPLOI 
 

 

Anne Bresard      Documentaliste Collège Grande Bastide             Décembre 2008 
 

1. J’IMPORTE UNE IMAGE 
 

Je crée un cadre d’image 
3 possibilités :  

- Dans le menu insérer, je choisis cadre d’image 
- Dans la barre des icônes, je choisis le carré avec un dessin 
- En me positionnant sur la page, je tape la lettre I minuscule. 

En faisant glisser la souris, clic gauche enfoncé, je crée un cadre d’image. 
Il se différencie du cadre de texte par la croix à l’intérieur. 
 
Ce cadre d’image est redimensionnable et repositionnable. 
 

J’importe une image. 

2 méthodes : 
- Dans le menu Fichier, choisir la commande « Importer », puis, 

« Importer une image ». Dans la boîte de dialogue, choisir puis ouvrir le 
fichier image que vous voulez importer. 

- Dans le cadre d’image, clic droit et commande « Importer une image » 
 
Je dois faire attention à : 

 Sélectionner auparavant le cadre d’image (contour rouge) 
 Choisir un format d’images Jpeg ou gif (ce qui limite le poids de l’image) 
 Recadrer mon image de façon à ce qu’elle apparaisse en totalité. Il suffit 
pour cela d’agrandir ou de diminuer le cadre. 

 
2. JE MODIFIE L’APPARENCE DE MON IMAGE 

 
Je modifie les contours de l’image. 

 

 Recherche d’images 
 
Pour m’entraîner, je vais récupérer grâce à la fonction images de Google différentes 
images. Celles-ci seront toutes enregistrées dans le répertoire partagé de News 
Bastide dans votre dossier « images » du dossier à votre nom. 
Aller dans « Google images » et taper « fleurs » au pluriel. 
Sélectionner et enregistrer celle qui s’appelle « STICKERS FLEURS 3 couleurs » 
 

 J’agrandis mon image 
 
Je crée un cadre d’image. 
J’ouvre la fenêtre « Propriétés » en tapant f2. 
Je donne à X et à Y la valeur de 40 points. J’observe où se place le cadre. 
Je donne à mon cadre une largeur de 300 points. 
Je remarque qu’en modifiant la largeur du cadre, la hauteur est aussi modifiée. 
 
Important ! Les côtés du cadre restent donc proportionnels. 
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Je sélectionne le cadre d’image et par le raccourci clavier ctrl + D, j’ouvre le 
répertoire images. 
Je choisis « STICKERS FLEURS 3 couleurs » et je l’insère dans le cadre d’image. 
Je remarque que l’image n’occupe pas la totalité du cadre. 
 
Important ! L’image ne se positionne pas d’office dans le cadre créé. 
 
Je mets le cadre aux dimensions de l’image à l’aide la souris. 
Dans la fenêtre « Propriétés », je clique sur « Image ». 

       
 Je coche  

«  Mettre l’image aux dimensions du cadre » 
       

A l’aide de la souris, j’agrandis verticalement 
      Et horizontalement le cadre de l’image. 
      J’observe ce qui se passe. 
 

L’image perd en netteté mais elle n’occupe 
pas tout l’espace du cadre. 
 
Je décoche l’option « Proportionnel ». 
J’observe. 

 
A l’aide de la souris, je diminue les côtés du 
cadre et je reviens aux dimensions initiales. 
Autre possibilité pour adapter le cadre à 
l’image, clic droit sur le cadre et choisir cette 
commande.  

C’est plus rapide et plus efficace ! 
 
A savoir ! Pour positionner une image dans un cadre, il faut sélectionner le cadre, et 
ensuite cliquer sur     
dans la barre des icônes. 
La main permet le déplacement de l’image à l’intérieur du cadre ! 
 

 Je change la forme de mon image 
 
Dans la fenêtre « Propriétés », je choisis « Forme ». 
J’applique la valeur de 40 points à la fonction « angles arrondis ». J’observe. 
Je reviens à la valeur de 0 points. 
Je clique sur le carré de forme et je choisis la dernière icône : le double cercle. 
 

 Je dessine les contours de l’image 
 
Dans la fenêtre « Propriétés », je choisis « filet ». 
Je modifie l’épaisseur du filet jusqu’à 12 points. 
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Je choisis « couleurs ».  
Je clique sur le crayon et je choisis une couleur rouge. J’observe. 
Je clique sur le seau et je choisis la couleur noire. J’agrandis à l’aide de la souris le 
cadre de l’image et j’observe. 
 

 Je modifie les couleurs de l’image. 

 
Je clique sur couleurs dans « Propriétés » et je fais varier l’opacité. Mon image 
devient transparente. 
Important ! Scribus ne permet pas de modifier directement les couleurs de l’image. 
Il faut pour cela ouvrir Photofiltre et récupérer l’image dans le dossier images.  
Je m’entraîne grâce au menu Réglages : 
remplacer une couleur, bichromie, variation de teintes. 
 

3. J’ECRIS DU TEXTE SUR L’IMAGE 
 
Je crée un nouveau cadre d’images. J’insère l’image « STICKERS FLEURS 3 couleurs » 
Je crée un cadre de texte et j’ouvre l’éditeur de texte. 
Je tape le mot « fleurs » en lettres majuscules.  

Remarque : il est possible de taper fleurs en lettres minuscules, puis de 
surligner le mot et de cliquer sur la lettre K . 

Je sélectionne le texte et je choisis la police Verdana, taille 40, couleur bleue. 
Je centre le texte. 
Pour que mes choix soient pris en compte dans l’éditeur de texte, ne pas oublier de 
cliquer sur le signe vert (à droite de la disquette). 
L’éditeur de texte se ferme alors automatiquement. 
Je déplace le cadre de texte de façon à le placer en haut du cadre d’images. 
Le texte se superpose à l’image. 

Je peux faire varier la position du texte  
par rapport à l’image en ouvrant la fenêtre de propriétés  
et choisir la position 2. 
Le cadre de texte est alors placé sous le cadre d’images. 

 
Important ! Cette fonction dans Scribus permet de superposer plusieurs cadres. 
 
 

4. JE SUPERPOSE PLUSIEURS IMAGES 
 
Dans Google images, je récupère 2 ou 3 images que je place ensuite sur ma page. 
Penser à les enregistrer auparavant pour pouvoir les insérer dans les cadres 
d’images. Superposer les différents cadres d’images. 
Remarque : Pour que les images soient toutes visibles, la seule possibilité est de 
jouer sur le pourcentage d’opacité des couleurs (par exemple 60%). 
Sinon Scribus permet la création de calques qui sont les différentes couches d’un 
même document. 
Taper f6 pour ouvrir la boîte de dialogue de la création de calques. 
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Par défaut, le premier calque s’appelle fond de page. 
En double cliquant sur le nom, vous pouvez le renommer. 
En bas à gauche de la boîte de dialogue, possibilité de créer un nouveau calque. 
Sur chaque calque, vous pouvez créer des éléments différents, et les placer les uns 
sur les autres à votre convenance. 
 

5. J’HABILLE UNE IMAGE AVEC DU TEXTE 
 
Je crée un cadre de texte. 
J’insère du faux texte dans ce cadre. 
Je crée un cadre d’image dans lequel j’insère l’image « STICKERS FLEURS 3 couleurs » 
Je place l’image sur le cadre de texte. 
J’observe ce quoi se passe. Le texte est caché par l’image. 
En sélectionnant l’image, j’ouvre la fenêtre de propriétés. 
Je clique sur « Forme ». Je coche habillage. 
Le texte contourne alors l’image. Il habille l’image. 
Je choisis une nouvelle forme pour l’image : un triangle. 
Remarque : Le texte épouse les contours de l’image et non celles du cadre. 
Pour que le texte colle au cadre, cocher « Utiliser les limites du cadre ». 
 
 

PETITS EXTRAS 
 

1. JE PLACE UNE IMAGE DANS UN TEXTE 
 
Ouvrir un cadre de texte. A l’aide de l’éditeur de texte, taper un mot : « JOURNAL » 
Police : Impact. Il faut choisir une police bien grasse. Taille de la police 110 points. 
Clic droit : convertir en contours 
Menu Objet : Associer les polygones 
Clic droit : convertir en cadre d’images 
Importer une image (la choisir plutôt grande de façon à ce qu’elle occupe touites les 
lettres) 
Le résultat est réussi et surprenant ! 
 

2. JE CRÉE UNE LETTINE 
 
Ouvrir un cadre de texte. Insérer un faux texte français. 
Aller dans le menu « Edition », « Style de paragraphes ». 
Dans la boîte de dialogue, choisir « nouveau ». Cocher l’option « lettrines » 
Vous pouvez faire varier la taille de la lettrine et la distance au texte. 
Donner un nom au style et OK. 
Pour récupérer le style, dans l’éditeur de texte, sélectionnez-le. 
Il est possible de créer sa propre lettrine en dessinant un rectangle (forme et 
contour : aucun + habillage coché) dans le coin supérieur gauche du texte. 
Dessus, créer un cadre de texte avec la lettre, très grande taille, interlignage aussi 
(100 points) 
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