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Cycle Associatif : Mettre en page sa communication pour l’impression

Nombre de participants :

Matériel nécessaire
Les ateliers ayant lieu chez Desclicks - L’informatique solidaire, la salle est 
équipée d’ordinateurs avec les logiciels utilisés. Il est possible de venir avec son 
propre ordinateur portable, à condition qu’il soit équipé des logiciels utilisés 
en atelier. 
Nous aurons également besoin de papier blanc (A4 et A3), ciseaux, crayons/
critérium, règles, équerre, feutre/crayons de couleurs.

Vous pouvez également apporter les productions imprimées utilisées par votre 
association ou que vous avez créé, ainsi que celles qui vous inspirent.

Matériel complémentaire / Ressources accessibles
 � Tableau Trello
 � Fichiers des exercices
 � Fiches de récapitulation de l’atelier (checklist)

Combien de temps ?
4 ateliers de 4h :
1. Affiche A4 recto simple
2. Flyer A5 Recto/Verso
3. Fiche d’inscription
4. Plaquette pliée

Avec quels objectifs / propositions ?
Projets thématiques de mise en page avec Scribus, (+ Gimp et Inkscape).

Les projets de chaque atelier suivent une gradation des compétences abordées, 
avec des objectifs supplémentaires lors de chaque projet, mais également  
des rappels sur la pratique de la gestion d’un projet graphique à chaque atelier.  
Les ateliers abordent également les questions de droit à l’image, des bonnes  
pratiques  dans le domaine et des échanges avec l’imprimeur. 
Au fur et à mesure des ateliers la phase théorique diminue au profit de la 
pratique. Les participants sont encouragés à venir avec des questions sur leurs 
projets associatifs.

Pour qui ?
Cette séquence d’ateliers s’adresse aux personnes en charge de la production de 
documents graphiques destinés à l’impression pour des associations, clubs, etc 
Ces ateliers sont accessibles aux personnes à l’aise avec l’environnement d’un 
ordinateur et internet.

Prix des ateliers : 
Le prix du Cycle Associatif de 4 ateliers de 4h est de 200 € TTC / personne.
L’adhésion à Descliks est requise: prix libre à partir de 10€ pour 12 mois.

6 maximum - 4 minimum

4 ateliers de 4h - soit 16h 
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Atelier 1/4   Affiche A4/A3 - Recto simple - sans fond perdu
Ateliers de 4h Les 4 ateliers suivent une gradation des compétences / des aspects supplémentaires. Des exercices sont proposés entre 2 ateliers pour entraînement

Compétences sur le projet graphique :

 � Gestion de projet graphique
 � Objectifs de communication
 � Communiquer avec l’imprimeur 
 � Retroplanning/échéancier
 � Prévoir son contenu
 � Organiser ses sources
 � Création d’un fichier «Charte graphique»

Connaissances techniques graphiques :

 � Documents destiné à l’impression/document 
numérique

 � CMJN/RVB, Pixel/Vecteurs, DPI / PPP...

Notions légales & Bonnes pratiques :

 � Droit des images, les bonnes pratiques
 � Droits moraux & Droits patrimoniaux
 � Cohérence des 3 logiciels
 � Crédits & mentions légales

Création du projet :

 � Choix du format / support
 � Maquettage papier

Compétences Gimp :

 � Vérifier taille et résolution d’une image source
 � Redimensionner une image

Compétences Inkscape :
 � Courbe de Bézier
 � Ouverture d’un fichier vectoriel

Compétences Scribus:

 � Création d’un nouveau document
 � Découverte des principales fenêtres
 � Usage des outils principaux
 � Création de cadres textes et cadres images
 � Importation du texte et des images
 � Ajouter un effet basique
 � Création d’une palette

Ce 1er atelier est l’occasion de faire le point sur les bons usages des ressources ainsi que sur les notions élémentaires de création graphique. Autour du cas concret 
de la création d’une affiche au format A3 ou A4, nous  verrons comment aborder le logiciel, son environnement et un premier parcours de projet graphique de la 
maquette à l’exportation du PDF pour l’imprimeur. 

 � Transformation des images
 � Changer le style du texte
 � Déplacer les cadres
 � Gestion des couleurs
 � Assemblage
 � Exportation pour l’imprimeur

Exercice intermédiaire :

 � Préparer l’exercice suivant en vérifiant taille 
et résolution des images, redimensionner et 
éliminer des images si nécessaire.

 � Faire une proposition de maquette papier
 � Créer une palette avec les codes couleurs  

indiqués dans le fichier fourni.
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Atelier 2/4   Flyer A5 - Recto/Verso - avec fond perdu

Ce second atelier réutilise les compétences du 1er atelier et ajoute des objectifs dans l’utilisation de Scribus. Si vous avez pu faire une proposition de maquette, 
nous pourrons voir les différentes propositions. Les documents des ateliers sont à décliner selon la charte graphique définie lors du 1er atelier, qui évolue au fil 
des projets.

Les compétences listées précédemment sont  
réutilisées, avec ces objectifs supplémentaires : 

Compétences sur le projet graphique :

 � Évolution de la Charte Graphique
 � Déclinaison de la Charte Graphique 

Création du projet :

 � Choix du format / support
 � Maquettage papier

Compétences Scribus :

 � Utilisation des gabarits
 � Utilisation des calques
 � Création de repères
 � Maquettage plus avancé
 � Astuces avec les effets d’images
 � Les formes
 � La fenêtre «Plan du document»
 � Création de styles pour les typographies

Exercice intermédiaire :

Carte de membre 85x55 mm R/V avec emplacement  
photo, logo etc. Le contenu est fourni ou vous pouvez 
travailler avec les informations de votre association 
si vous avez un projet.  

Ateliers de 4h Les 4 ateliers suivent une gradation des compétences / des aspects supplémentaires. Des exercices sont proposés entre 2 ateliers pour entraînement
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Atelier 3/4   Fiche d’inscription A4 avec découpe A5 pour la partie adhérent - sans fond perdu

La fiche d’inscription est le passage obligé pour une association. Pratique, lisible, facilement mise à jour et facilement archivable elle nécessite plusieurs  
compétences souvent utilisées dans Scribus comme la gestion des alignements, espacements, styles... ainsi que l’utilisation d’éléments graphiques vectoriels, soit 
importés, soit créés dans Scribus. Elle doit aussi correspondre à la charte graphique de l’association.

Les compétences listées précédemment sont  
réutilisées, avec ces objectifs supplémentaires : 

Compétences sur le projet graphique :

 � Contrainte de classement/archivage
 � Praticité pour le futur adhérent

Compétences Scribus :

 � Alignement & Espacement
 � Gestion des repères
 � Maquettage plus avancé
 � Modification des contours
 � Modification d’éléments vectoriels
 � Création d’éléments vectoriels

Exercice intermédiaire :

Préparation de la prochaine étape: 

 � Analyse des sources
 � Essai du pliage et maquettage

Ateliers de 4h Les 4 ateliers suivent une gradation des compétences / des aspects supplémentaires. Des exercices sont proposés entre 2 ateliers pour entraînement
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Atelier 4/4   Plaquette pliée à partir d’1 A4 imprimé RV - peu de coupe - sans fond perdu

Cet atelier est l’occasion d’utiliser toutes les compétences vues jusqu’à présent autour d’un projet original. En effet, réunissant contrainte d’impression sur un 
format habituel, le A4, et contraintes de volumes - beaucoup d’information - le pliage de cette plaquette permet d’expérimenter et d’ouvrir à la créativité. C’est un 
projet complet, réutilisant tous les outils vus jusqu’à présent et la difficulté supplémentaire réside dans le projet lui-même et la mise en forme avancée du texte, 
puisque c’est le projet comportant le plus gros volume de sources à traiter.

Les compétences listées précédemment sont  
réutilisées, avec ces objectifs supplémentaires : 

Création du projet :

 � Choix du format / support avancé
 � Maquettage papier avancé

Compétences Scribus :

 � Maquettage plus avancé
 � Mise en forme avancée du texte

Atelier de 4h.  


