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Scribus est un logiciel destiné à la PAO, c’est-à-dire la Publication Assistée par 
Ordinateur. 
 
C’est un logiciel libre et gratuit que vous pouvez télécharger à l’adresse suivante  

http://www.scribus.net/ 
 

1. L’ESSENTIEL 
 
Scribus fonctionne avec 3 types de blocs. 

Des blocs textes 
Des blocs images 
Des blocs graphiques (polygones,  flèches ...) 

 
Ils sont indépendants, redimensionnables et peuvent occuper n’importe quel endroit 
dans la page. 
Chaque bloc peut être précisément placé sur le plan de la page grâce aux 
coordonnées X et Y. Des objets peuvent être aussi superposés grâce à la fonction 
calque ou placés avec le paramètre Z. 
 
En haut de la page, il y a : 

- une barre de menus  
- une barre d’icônes principales 

En passant le pointeur sur chacune de ces icônes, une info-bulle explicative apparaît. 
 

2. JE CRÉE UNE PAGE SIMPLE ET J’IMPORTE DU TEXTE. 
 

Je crée un cadre de texte. 
3 possibilités : 

- Dans le menu Insérer, je choisis Cadre de texte 
- Dans la barre des icônes, je choisis le carré avec un A 
- En me positionnant sur la page, je tape la lettre T minuscule. 

En faisant glisser la souris, clic gauche enfoncé, je crée un cadre de texte.  
 
Ce cadre de texte est redimension nable et repositionnable. 
 

J’importe du texte. 
3 méthodes : 

- Dans le menu Fichier, choisir la commande « Importer », puis, 
« Importer du texte ». Dans la boîte de dialogue, choisir puis ouvrir le 
fichier texte que vous voulez importer. 

- Dans le cadre de texte, clic droit et commande « Importer du texte » 
- Ouvrez le fichier texte qui vous intéresse, copiez puis collez dans le cadre 

de texte. 
 
Attention ! N’oubliez pas avant toute opération de sélectionner le cadre de texte en 
cliquant dessus. 
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3. JE METS EN FORME DU TEXTE. 

 
Les lignes bleues de la page servent de repères à la zone d’impression. 
Elles délimitent mon espace de travail. 
 
Je crée un cadre de texte. 
Et je m’entraîne en appliquant les consignes suivantes. 

 
Placement et taille de mon cadre de texte. 

 
Mon cadre occupe toute la largeur de la page. 
Le bord supérieur est aligné sur la limite supérieure de la page. 
Le coté gauche du cadre descend jusqu’au repère 200. 
 
En cliquant sur f2, j’ouvre une boîte de dialogue. 

 
Cette boîte de dialogue constitue l’outil essentiel de travail dans Scribus. 

 
Je lis les positions de X et de Y, la largeur et la hauteur de mon cadre. 
Je fais varier les chiffres et j’observe les changements. Je reviens à la position de 
départ. 

J’importe du texte. 

 
Dans le cadre de l’exercice, je choisis la commande Insérer dans la barre de menus, 
puis « Insérer un faux texte ». Je choisis le français (French). 
 
  J’utilise les différentes fonctions de la boîte de dialogue « Propriétés » 

 

 Pour modifier l’aspect du texte. 
 

o Je clique sur « texte » 
 
Cette boîte de dialogue permet de modifier l’aspect du texte.  
Elle est donc essentielle. 
Vous avez aussi accès aux mêmes fonctions en cliquant sur l’icône « éditeur de 
texte » .   

    
 
Sélectionnez la police Comic sans MS.  
Mettez en caractères gras (Bold). Choisissez la taille 15. 
En cliquant sur le pavé de couleur à côté du seau, choisir la couleur Blue 4.  
Le texte se colore. 
 
Scribus permet de modifier la largeur ou la hauteur des caractères en jouant sur les 
pourcentages. Choisissez une hauteur de caractère de 160%. Observez. 
Centrez votre texte. 
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 Pour encadrer le texte. 
 

o Je clique sur « Filet » 
 
Je peux choisir différents types d’encadrés. 
Je choisis les points. 
Je choisis une épaisseur de 10 points. 
Je clique sur couleurs pour appliquer la couleur de mon choix à l’encadrement de 
mon texte. 
 

 Pour donner une couleur de remplissage au cadre de texte 
 

o Je clique sur « Couleur » 
 
Je clique sur le seau et je choisis une couleur de remplissage. 
 

4. JE TRANSFORME L’APPARENCE DU CADRE DE TEXTE. 
 

 Pour modifier la forme du cadre. 
 

o Je clique sur « Forme » 
 
En cliquant sur le carré, différentes formes s’affichent.  
Je les teste et j’observe ce qui se passe.Je termine en revenant à la forme initiale. 
Je crée 3 colonnes (nombre de colonnes). 
La gouttière signifie l’espace compris entre les colonnes. Scribus lui affecte une 
valeur fixe quelque soit le nombre de colonnes. 
Je fais varier la taille de la gouttière et j’observe. 
Je fais également varier la distance du texte au cadre, en haut, en bas, à gauche et à 
droite. 

o Je clique sur « Modifier la forme » 
 
Une nouvelle boîte de dialogue s’ouvre. Elle a pour nom « Points » 
 
Je repère les flèches qui me permettent de faire pivoter le cadre de texte dans un 
sens ou dans l’autre. 
Je repère les parallélogrammes bleus. Ils me permettent de changer l’inclinaison des 
côtés de mon cadre. 
En plaçant le curseur sur un des côtés, une main apparaît. Il suffit que je la déplace 
pour que le cadre change de forme. 
En cliquant sur le premier carré en haut à gauche, je peux modifier le placement des 
4 sommets du cadre. En plaçant mon curseur sur un des 4 côtés, une croix apparaît.  
En la déplaçant, je crée un nouveau quadrilatère. 
 
Pour fermer la boîte de dialogue, je clique sur Terminer. 


