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1.  Sélection (V, esc) : permet de 
sélectionner des objets entiers

2.  Sélection directe (A) : permet 
de sélectionner des points sur un 
tracé ou du contenu dans un bloc

3.  Page (maj+P) : permet de définir 
plusieurs formats de page au sein 
d’un document

4.  Espace (U) :  permet de régler 
l’espacement des objets

5.  Récupérateur de contenu (B) : 
sélectionner un objet et l’ajouter au 
Transporteur de contenu

6.  Texte (T) : permet de créer des 
blocs de texte et de sélectionner 
du texte

7.  Trait (§) : permet de dessiner un 
segment de ligne

8.  Plume (P) : permet de dessiner 
des tracés droits et incurvés

9.  Crayon (N) : permet de dessiner 
une forme libre

10.  Bloc rectangulaire (F) : permet 
de créer un bloc de réservation 
carré ou rectangle

11.  Rectangle (M) : vous permet de 
créer un carré ou un rectangle

12.  Ciseaux (C) : coupe les tracés à 
différents points spécifiés

13.  Transformation manuelle (E) : 
permet de faire pivoter, mettre à 
l’échelle ou déformer un objet

14.  Nuance de dégradé (G) : permet 
d’ajuster les points de départ et 
d’arrivée ainsi que l’angle des 
dégradés dans les objets

15.  Contour progressif dégradé 
(maj+G) : permet de faire dispa-
raître un objet dans l’arrière-plan

16.  Note : permet d’ajouter des com-
mentaires

17.  Pipette (I) : permet de prélever un 
échantillon de couleur ou d’attribut 
de texte à partir d’un objet et de 
l’appliquer à un autre objet

18.  Main (H) : déplace la page dans la 
fenêtre de document

19.  Zoom (Z) : agrandit et réduit la 
fenêtre de document

20.  Couleur de fond/contour : affiche 
la couleur de fond ansi que celle 
de contour

21.  Appliquer la couleur (,)
22.  Aperçu (W) : modifie le mode 

d’affichage

Outils de sélections

Importation de contenu: importe les objets de page sur 
une page
Outils de dessin et de texte 

Texte curviligne : permet de créer et de modifier du texte 
sur des tracés

Ajout de point d’ancrage : permet d’ajouter des points 
d’ancrage à un tracé 
Suppression de point d’ancrage : permet de supprimer 
des points d’ancrage d’un tracé 
Conversion de point directeur : permet de convertir des 
sommets et des arrondis

Arrondi : permet de supprimer les angles superflus sur 
un tracé 
Gomme : permet de supprimer des points sur un tracé

Bloc elliptique : permet de créer un bloc de réservation 
circulaire ou ovale 
Bloc polygonal : permet de créer un bloc de réservation à 
plusieurs côtés

Les outils
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Ellipse : permet de créer un cercle ou un ovale 
Polygone : permet de créer une forme à plusieurs côtés
Outils de transformation 

Rotation  : permet de faire pivoter des objets autour d’un 
point fixe 
Mise à l’échelle : permet de redimensionner des objets 
autour d’un point fixe
Déformation : permet de déformer des objets autour d’un 
point fixe
Outils de modification et de navigation

Mesure : permet de mesurer la distance entre deux 
points

Appliquer le dégradé : applique le dégradé 
Appliquer Sans : applique de la transparence

Aperçu : affiche le document en mode aperçu 
Fond perdu : affiche les fond-perdus 
Ligne-bloc : affiche les lignes de bloc 
Présentation : affiche en mode présentation
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Créer un nouveau document
Quand on ouvre InDesign, une fenêtre apparaît avec plu-
sieurs choix. Dans «Nouveau document», on peut choisir 
le type de fichier que l’on veut créer. Ici, on va choisir le 
type «Document».

Une nouvelle fenêtre apparaît avec différentes options. 
Choisir Mode Impression, 1 page, format de page 14, 
orientation  portrait.  Ne  pas  modifier  la  Gouttière  ni  les 
marges. Cliquer sur  le bouton «Plus d’option» pour affi-
cher les options de Fond perdu.

Fond perdu
Le fond perdu représente l’espace situé à l’extérieur de la 
page, dans lequel nous allons faire dépasser les couleurs 
et photos qui doivent aller jusqu’au bord du papier dans 
la version finale.
La distance du fond perdu va dépendre du type et surtout 
de l’épaisseur du papier sur lequel on va imprimer :
 -  papier de 80 gr → 2 mm de fond perdu
 -  papier de 200 gr → 3 mm de fond perdu
 -  papier carton → 5 mm de fond perdu

Plan de travail
Une fois le document créé, apparaît l’interface d’InDesign. 
La ligne rouge indique le fond perdu. Tout élément se trou-
vant sur le bord de la page devra dépasser jusqu’au fond 
perdu. Le trait noir marque la limite de la page, c’est à cet 
endroit que la page sera coupée. Le trait rose indique les 
marges à l’intérieur du document. 

La distance des marges peut être modifiée en allant sur 
Page<Marges et colonnes.
En fonction de l’outil sélectionné (texte, bloc, etc.), la barre 
d’option qui se trouve tout en haut du document va chan-
ger.

Comme dans Illustrator et Photoshop, il y a des fenêtres 
sur la droite. Elles peuvent être déplacées, personnali-
sées, etc. Pour remettre l’affichage par défaut, il faut aller 
dans Fenêtre<Espace de travail<Les indispensables.

Créer un document
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Créer un bloc texte
Pour créer du texte dans InDesign, il suffit de sélectionner 
l’outil Texte (T), de cliquer avec la souris à l’endroit où l’on 
veut mettre du texte. Tout en laissant le bouton enfoncé, 
on crée un rectangle de la dimension que l’on souhaite 
puis on lâche le bouton de la souris.
On va ensuite dans la barre d’option et on choisit la typo-
graphie que l’on veut utiliser.
En dessous du nom de la typographie, on peut choisir une 
variante (light,  regular, bold, etc.). On définit  le corps (la 
taille) en point (pt). 

Interligne
L’interlignage (en dessous du corps) est l’espace entre 
chaque ligne de texte. Plus l’interlignage est petit, plus le 
texte sera serré.
Plus l’interlignage est serré, moins le texte sera lisible. Il 
est donc préférable de laisser l’interlignage le plus sou-
vent en automatique.

Ici, l’interligne est à 9 pt.

Approche
L’approche est la distance entre chaque lettre. Plus la va-
leur d’approche est élevée, plus la distance entre les ca-
ractères sera grande. Là aussi, il est préférable de laisser 
l’approche le plus souvent à 0.

Ici, l’approche est à 200.

Échelle
Le échelle (horizontale et verticale) déforme la forme de 
la lettre, l’écrase ou l’alonge. Cette option est frotement 
déconseillée, car elle dénature l’aspect de la typographie.

Options de texte
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Aligner à gauche
L’alignement permet de choisir comment va se placer le 
texte. L’alignement à gauche va coller le texte sur le bord 
gauche, et donner un effet «dents de scie» à droite.

Centrer
Cette option va centrer tout le texte et donner un aspect 
«dents de scie» à gauche et à droite.

Aligner à droite
L’alignement à droite va coller le texte sur le bord droit, et 
donner un effet «dents de scie» à gauche.

Justifier à gauche
La justification va obliger le texte à se coller à gauche et 
à droite et former un bloc. seule les dernières lignes des 
paragraphes seront décalées à gauche.

Justifier au centre
La justification va obliger le texte à se coller à gauche et 
à droite et former un bloc. seule les dernières lignes des 
paragraphes seront centrées.

Justifier toutes les lignes
La justification va obliger le texte à se coller à gauche et 
à droite et former un bloc. même les dernières lignes des 
paragraphes  seront  justifiées,  ce qui  aura pour  effet  de 
modifier l’espace entre les mots.

Alignement du texte
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Étapes
Réaliser une carte de visite
-  créer un fichier de  type document dans  InDesign, L = 
105 mm, H = 65 mm, paysage, marges de 5 mm, fond 
perdu de 2 mm

-  aller dans Texte<Afficher les caractères masqués (pom-
me+alt +I)

-  créer un bloc texte en utilisant l’outil Texte (T) et l’adapter 
de sorte que chaque côté colle aux marges

-  taper tout le texte sans se préoccuper du corps, des 
alignements, etc.

-  entre la ligne de texte «rue et n°» et «Code postal + ville», 
insérer un saut de ligne (maj+enter)

-  sélectionner tout le texte (pomme+A) et le mettre en 
corps 12

-  sélectionner le Métier et le mettre en corps 14, aligné au 
centre

-  faire un seul saut de paragraphe entre chaque ligne de 
texte

-  entre «Code postal + ville» et «Téléphone», ne pas faire 
de saut de paragraphe mais insérer une tabulation de 
retrait à droite (maj+tab), pour chasser le texte à droite

-  pour obtenir l’icône téléphone, écrire «&» en typo Zapf 
Dingbats, ou aller dans Texte<Glyphes, choisir la typo-
graphie Wingdings et double-cliquer sur le caractère

- insérer des espaces avant/après les paragraphes
-  enregistrer le fichier en INDD, le nommer 
 Nom_Prénom - Carte de visite.indd
-  exporter le fichier en PDF (pomme+E), qualité optimale, 

avec traits de coupe, le nommer 
 Nom_Prénom - Carte de visite.pdf
Les fichiers de l’exercice se trouvent dans le dossier :
 -  Exercice 1 - Carte de visite

Exercice 1 - Résultat Export PDF avec traits de coupe

Export PDF qualité optimale

Espace avant/après les paragraphes

Exercice 1 - Carte de visite



A. Rudowski InDesign®

8

Palette «Alignement»
La palette «Alignement» permet d’aligner des objets (bloc 
texte, image, etc.). Il existe différentes sources d’aligne-
ment : 
 - aligner sur la sélection
 - aligner sur un objet clé
 - aligner sur les marges
 - aligner sur la page
 - aligner sur la planche

Aligner sur la sélection
Cette option permet d’aligner les objets sélectionnés, les 
uns par rapport aux autres.

Aligner sur un objet clé
Cette option permet d’aligner les objets sélectionnés, par 
rapport à un objet clé (ici, le bloc bleu). Pour sélectionner 
l’objet clé, on peut également, une fois tous les objets sé-
lectionnés, appuyer sur pomme (cmd)+clic sur l’objet clé 
(cet objet ne bougera pas).

Aligner sur les marges
Cette option permet d’aligner les objets sélectionnés par 
rapport aux marges (traits roses, si il y en a) du document.

Aligner sur les marges
Cette option permet d’aligner les objets sélectionnés par 
rapport à la page (traits noirs) du document.

Aligner sur la planche
Cette option permet d’aligner les objets sélectionnés par 
rapport à la planche (2 pages en vis-à-vis) du document.

Alignement d’objet
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Quel outil bloc choisir
Pour créer un bloc de couleur (ou un bloc image), on uti-
lise l’outil Bloc rectangulaire (F). C’est ce bloc que l’on 
utilsera également pour importer des images par la suite.

Couleur
Dans la palette Nuancier se trouve des couleurs de base. 
N.B. Ne pas utiliser la nuance «Repérage» pour faire du 
noir car cette couleur est réservée aux traits de coupe uni-
quement. Quand à la nuance «Papier», elle sert unique-
ment à dire à l’imprimante de laisser la partie sans encre.

Contour
Quand on défini une  taille de bloc et que  l’on ajoute un 
gros contour,  la  taille finale du bloc n’est plus  la même. 
Pour palier à ce soucis, on a l’option de choisir où placer 
le contour (intérieur, milieu, extérieur). Pour cela, il faut al-
ler dans la palette de Contour.

Contour Centré

Contour aligné sur l’intérieur

Contour aligné sur l’extérieur

Créer un bloc de couleur
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Format d’image importable
Dans InDesign, on peut importer différents formats 
d’image, à savoir :
 - JPEG, PNG, TIFF
 - PDF
 - PSD
 - AI
 - INDD

Quels formats choisir
Pour tout ce qui est retouche de photo, photomontage, le 
meilleur format est le TIFF, car il est non destrutif (contrai-
rement au JPEG) et offre une possibilité de conserver 
couche alpha et transparence.
Pour tout ce qui est image vectorielle, le meilleur format 
est le AI (format Illustrator), car il permet d’être agrandit et 
rétrécit à volonté Un autre avantage est que si le fichier ori-
ginal est modifié, InDesign fera automatiquement la mise 
à jour.
Si on a besoin de plusieurs calques disponibles dans le 
même fichier, on va utiliser  le format PSD (format Photo-
shop), car on peut choisir d’activer/désactiver certains 
calques dans InDesign.
Quand au format INDD (format InDesign), si le fichier ori-
ginal est modifié, InDesign fera automatiquement la mise 
à jour.
On peut également utiliser le format PDF (si l’image d’ori-
gine n’est pas disponible par exemple).

Importer une image
Plusieurs possibilités existent :
 - importer l’image dans un Bloc rectangulaire
 - importer l’image sans Bloc rectangulaire

Importer dans un Bloc rectangulaire
Cette manière permet d’importer une image dans un bloc 
de taille définie. L’image va remplir le bloc de destination. 
Pour ce faire, on va créer un Bloc rectangulaire (F), avec 
la souris (taille libre) ou en faisant alt+clic pour définir une 
taille.

On va ensuite importer l’image en sélectionnant le bloc 
de destination et en allant dans le menu Fichier<Importer 
(pomme+D). On sélectionne l’image à importer et on cli-
que sur Ouvrir. 

Dans le menu du bloc, plusieurs options permettent 
d’ajuster contenu et bloc.

Importer sans Bloc rectangulaire
Cette manière permet d’importer une image à sa taille 
100%. En important, InDesign va automatiquement créer 
un bloc à la taille de l’image.

Importer une image
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Étapes
Créer des blocs de couleur
-  créer un fichier de type document dans InDesign, L = 55 
mm, H = 55 mm, paysage, aucune marge,  fond perdu 
de 2 mm

-  créer un bloc rectangulaire en utilisant l’outil Bloc rectan-
gulaire (F) et en utilisant le raccourci alt+clic pour définir 
sa taille à 25 mm x 25 mm

-  mettre une couleur de fond (au choix), et un contour noir 
de 3 pt, aligné sur l’intérieur du bloc

-  faire pareil avec 3 blocs supplémentaires
-  aligner les 4 blocs aux bords de la page du document
-  enregistrer le fichier en INDD, le nommer 
 Nom_Prénom - Blocs.indd
-  exporter le fichier en PDF (Pomme + E), qualité optimale, 

avec traits de coupe, le nommer 
 Nom_Prénom - Blocs.pdf
Créer un nouveau fichier
-  créer un fichier de type document dans InDesign, L = 50 
mm, H = 100 mm, portrait, marges de 5 mm, fond perdu 
de 2 mm

-  aller dans Texte<Afficher les caractères masqués (pom-
me+alt +I)

- dans la palette des calques, créer un calque «Texte» et 
un calque «Image»
-  dans le calque Texte, créer 2 blocs en utilisant l’outil 

Texte (T) et les adapter de sorte que chaque côté colle 
aux marges (un en haut et l’autre en bas)

-  taper tout le texte sans se préoccuper du corps, des 
alignements, etc.

-  entre la ligne de texte «rue et n°» et «Code postal + ville», 
insérer un saut de ligne (maj+enter)

-  sélectionner tout le texte (pomme+A) et le mettre en 
corps 12

- centrer les textes
Importer un fichier
-  dans  le  calque  Image,  importer  le  fichier  PDF  «Nom_

Prénom - Blocs.pdf»
-  adapter la taille du bloc aux marges latérales du docu-

ment (gauche et droite)
-  à l’aide des options du menu bloc (en haut), ajuster le 

contenu au bloc
-modifier les bords du bloc pour cacher les traits de coupe
-  aligner le bloc au centre (vertical et horizontal) de la 

page du document
-  enregistrer le fichier en INDD, le nommer 
 Nom_Prénom - Mise en page.indd
-  exporter le fichier en PDF (pomme+E), qualité optimale, 

avec traits de coupe, le nommer 
 Nom_Prénom - Mise en page.pdf
Les fichiers de l’exercice se trouvent dans le dossier :
 -  Exercice 2 - Export et import

Exercice 2 - Export et import

Exercice 2 - Alignement des blocs

Exercice 2 - Modèle
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Règles de typographie
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Espace avant Dénomination Caractère Espace après Exemple

Pas d’espace

Point ..

Une espace ( . )

Parks a atteint le porche. Elle ne 
peut plus reculer..

Virgule ,. Ces choses n’ont pas cours ici,.
mon enfant.

Points de suspension …. Arrête de déconner, Marie….
parenthèse fermante ). (un mort qui ne devait pas être 

populaire).pas plus que sa sœur
Crochet fermant ]. Il [François].tourna la page du 

journal.
Guillemets anglais 
fermants

". Her elder "little".sister

Une espace ( . )

Parenthèse ouvrante .(

Pas d’espace

Je n’avais pas pensé à emporter 
de livre.(ce qui était extrêmement 
rare).

Crochet ouvrant .[ L’ animateur.[Arthur] lève la 
séance.

Guillemets anglais 
ouvrant

." A man asks :."What time is 
break ?".

Une espace in-
sécable, fine ( .̌ )

Deux points .̌:.

Une espace ( . )

Parks sent une pointe d’angoisse 
tordre son estomac.̌:.c’est là-bas 
qu’elle va.

Point-virgule .̌;. Mais cela ne concernait que 
l’âge.̌;.pour le reste, j’espérais me 
rapprocher d’elle

Point d’interrogation .̌?. Qu’est-ce que vous venez de 
dire.̌?.

Point d’exclamation .̌!. Arrachez-lui la gorge, ma sœur.̌!.
Guillemets français 
fermant

.̌». « Quel métier formidable.̌».

Tiret d’incise fermant .̌—.  Cette personne — par ailleurs 
charmante.̌—.a toute mon estime

Pourcentage .̌%. 45.̌%.des êtres humains
Signes mathématiques .̌+ - = < > ~. x.̌+.y.̌-.z.̌=.u    a.̌<.b     i.̌~.j

Une espace ( . )

Guillemets français 
ouvrant

.«.̌

Une espace insé-
cable, fine ( .̌ )

.«.̌Est-ce que tout était en noir et 
blanc quand vous étiez petite ? »

Tiret d’incise ouvrant .—.̌ Cette mesure politique serait alors 
cinquantenaire.—.̌ l’heure de la 
retraite ?

Espace insécable, fine ( .̌ ) → pomme+alt+maj+m
Espace ( . ) → barre d’espace
Saut de ligne ( ¬ ) → maj+enter
Saut de paragraphe ( ¶ ) → enter

Extraits tirés des livres suivants :
Graham, P. (Éd. Anne Carrière). (2007). L’évangile selon Satan. Sarthe, France : Brodard & Taupin
Foenkinos, D. (Éd. Gallimard). (2011). Les souvenirs. Barcelone, Espagne : Novoprint
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Exercice 3 - Dactylo

Étapes
Créer une annonce pour une offre d’emploi
-  créer  un  fichier  de  type document  dans  InDesign,  L = 
112 mm, H = 112 mm, paysage, marges de 10 mm, fond 
perdu de 5 mm

- créer deux calques nommés Fond et Texte
-  dans le calque Fond, créer un bloc rectangulaire en uti-

lisant l’outil Bloc rectangulaire (F) et l’aligner sur le fond 
perdu

- définir la couleur couleur de fond : Gris 30%
-  dans le calque Texte, créer un bloc texte aligné sur les 

marges
-  mettre une couleur de fond Blanc, et un contour noir de 

3 pt, aligné sur l’intérieur du bloc
-  coller le texte de l’annonce à l’intérieur du bloc texte et le 

corriger (saut de paragraphe, saut de ligne, espace fine)
-  mettre en page le texte en modifiant la typographie (type/

graisse, corps, interligne, capitales)
-  afiner la mise en page (retrait jusqu’à ce point, retrait à 

gauche)
-  modifier les Options de bloc de texte (pomme+B), définir 

les Marges à l’intérieur du bloc à 2 mm, et l’Alignement 
en Justifier

-  enregistrer le fichier en INDD, le nommer 
 Nom_Prénom - Dactylo.indd
-  exporter le fichier en PDF (pomme+E), qualité optimale, 

avec traits de coupe, le nommer 
 Nom_Prénom - Dactylo.pdf
Les fichiers de l’exercice se trouvent dans le dossier :
 -  Exercice 3 - Dactylo
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Exercice 3 - Calques

Exercice 3 - Espace fine

Exercice 3 - Retrait jusqu’à ce point

Exercice 3 - Options de bloc de texteExercice 3 - Modèle
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Exercice 3 bis - Vedior Gregg

Étapes
Créer une annonce pour une offre d’emploi
-  créer  un  fichier  de  type document  dans  InDesign,  L = 
125 mm, H = 80 mm, paysage, marges de 5 mm, fond 
perdu de 5 mm

- créer deux calques nommés Fond et Texte
-  dans le calque Fond, créer un bloc rectangulaire en uti-

lisant l’outil Bloc rectangulaire (F) et l’aligner sur le fond 
perdu

- définir la couleur couleur de fond : Gris 30%
-  dans le calque Texte, tirer deux repères verticaux, à 25 

mm et à 30 mm et un horizontal à 62 mm
-  créer quatre blocs texte alignés sur les marges et sur les 

repères (cf. capture d’écran Exercice 3.1 - Modèle)
-  pour les deux bloc texte inférieurs, mettre une couleur de 

fond au choix
-  coller le texte de l’annonce à l’intérieur des blocs texte et 

les corriger (saut de paragraphe, saut de ligne, espace 
fine)

-  mettre en page le texte en modifiant la typographie (type/
graisse, corps, interligne, capitales)

-  afiner la mise en page (alignement à droite, à gauche)
-  modifier  les  Options  de  bloc  de  texte  pour  les  deux 

blocs inférieurs (pomme+B), définir les Marges gauche 
et droite à 2 mm, les Marges haut et bas à 1 mm, et l’Ali-
gnement en Centrer

-  dans le bloc supérieur gauche, souligner le texte (graisse 
de 1 pt, décalage de 3 pt, couleur au choix)

-  enregistrer le fichier en INDD, le nommer 
 Nom_Prénom - Vedior Gregg.indd
-  exporter le fichier en PDF (pomme+E), qualité optimale, 

avec traits de coupe, le nommer 
 Nom_Prénom - Vedior Gregg.pdf
Les fichiers de l’exercice se trouvent dans le dossier :
 -  Exercice 3.1 - Vedior Gregg

Exercice 3.1 - Modèle

Exercice 3.1 - Souligner

Exercice 3.1 - Options de soulignement

Exercice 3.1 - Options de blocs texte
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Bloc texte

Options de bloc texte
Comme nous l’avons vu dans les exercices précédents, il 
est possible de déterminer des options à un bloc de texte. 
Pour cela, on clique droit sur le bloc de texte et on choisit 
Option de bloc de texte (pomme+B).
On peut définir des marges à  l’intérieur du bloc, ajouter 
des colonnes, déterminer la gouttière entre ces colonnes, 
choisir l’alignement de l’ensemble du texte se trouvant 
dans le bloc, etc.

Chaînage 
Quand on colle un texte trop long dans un bloc trop petit, 
une croix rouge apparaît en bas à droite du bloc.

En cliquant sur cette croix avec l’outil flèche (V), on peut 
créer un deuxième bloc texte avec la suite du texte. Ce 
nouveau bloc sera lié, chaîné au premier. 

Pour faire apparaître le chaînage du texte, on va dans 
Affichage<Extras<Afficher  le  chaînage  du  texte  (pom-
me+alt+Y).
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Exercice 4 - Folk and rock

Étapes
Créer une programmation de festival
-  créer  un  fichier  de  type  document  dans  InDesign,  A4 
(L = 210 mm, H = 297 mm), portait, marges de 12 mm, 
fond perdu de 5 mm

- créer un calque nommé Texte
-  dans le calque Texte, tirer un repère vertical, à 56 mm
-  créer un petit bloc texte et y coller le texte fourni
-  cliquer sur la croix rouge et créer un second bloc avec 

la suite du texte
-  afficher le chaînage du texte (Affichage<Extras<Afficher 

le chaînage du texte)
-  corriger les textes (saut de paragraphe, saut de ligne, 
espace fine)

-  mettre en page le texte en modifiant la typographie (type/
graisse, corps, interligne, capitales)

-  afiner la mise en page (alignement à droite, à gauche)
- pour les textes, définir un retrait à gauche de 6 mm
-  pour les titres (heure + artiste), définir un retrait de pre-

mière ligne de - 6 mm
-  dans les Options de bloc de texte (pomme+B) choisir 

deux colonnes
-  ajouter trois blocs textes pour l’événement ainsi que la 

date
-  corriger le texte et le mettre en page (caractère, couleur, 

position)
-  une fois les textes et la mise en page bien en place, sé-

lectionner tous les blocs et appliquer une rotation de + 5°
- repositionner l’ensemble des blocs texte si besoin
-  enregistrer le fichier en INDD, le nommer 
 Nom_Prénom - Folk and rock.indd
-  exporter le fichier en PDF (pomme+E), qualité optimale, 

avec traits de coupe, le nommer 
 Nom_Prénom - Folk and rock.pdf
Les fichiers de l’exercice se trouvent dans le dossier :
 -  Exercice 4 - Rock and folk

Exercice 4 - Options de bloc de texte Exercice 4 - Modèle

Exercice 4 - Retrait de la première ligne
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