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Initiation au logiciel Inkscape 
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Initiation au logiciel Inkscape 
 

Objectifs : A l’issue de la formation, vous serez en mesure de produire simplement 

et rapidement des visuels, des formes graphiques, diagrammes, logos ou icônes. 

PROGRAMME 
LES FORMES VIVES ET OUTILS AVEC INKSCAPE 

 Rectangle, ellipse et arcs 

 Etoile et polygone 

 Crayon et calligraphie 

 Combiner des formes simples pour créer des graphiques complexes 

AJOUTER DU TEXTE 

 Mise en forme du texte sous Inkscape 

 Du texte en forme de vague 

 Du texte dans une boîte 

 Plusieurs contours sur du texte 

TRANSFORMER LES FORMES 

 Redimensionner et pivoter à la souris 

 Redimensionner et pivoter précisément 

 Aligner et distribuer 

 Utilisation de groupes 

 Récupération du chemin 

 Simplification des chemins 

 Elargissement/rétrécissement 

OPTIMISER LES REPETITIONS 

 Créer et appliquer des motifs 

 Créer et appliquer des clones 

UTILISER DES CALQUES 

 Créer des calques et des sous-calques 

 Modifier la disposition 

 Sélecteur rapide, verrouillage et affichage 

 Sélection d’objets sur plusieurs calques 

L’OUTIL BEZIER ET LES NŒUDS  

 Créer des lignes et des courbes 

 Remanier des courbes et des angles 

 Transformer une forme en chemins 

 Changer le sens d’un chemin 

DIAGRAMMES ET ORGANIGRAMMES 

 Utiliser l’outil Connecteur 

 Paramétrer les lignes du diagramme 

CHOISIR DES COULEURS 

 Couleur de fond et de contour 

 Mode de sélection des couleurs 

 Opacité d’objets et de couleurs 

 Créer et utiliser des dégradés 

 Reproduire automatiquement des couleurs 

LES IMAGES MATRICIELLES 

 Importer des photos 

 Rogner l’affichage des photos 

 Incorporation et liaison des photos 

 Exportation en matriciel de graphiques vectoriels 

 Vectorisation 

LES MASQUES 

 Utiliser les zones de rognage 

 Utiliser les masques 

COMMANDES SPECIFIQUES 

 Utiliser des effets 

 Travail collaboratif avec Inkboard 

 Diaporama avec Inkview 

APPLICATIONS 

 Echanger avec d’autres applications (Gimp, Blender, Scribus) 

 Création d’icônes et de logos 

 Création de cartes et de plans 

 Affiches, Flyer, … 

Personnes 

concernées 

Cette formation s'adresse 

plus particulièrement aux 

graphistes et toutes 

personnes désirant 

s’impliquer dans un projet 

de création graphique et 

PAO. 
 

Pré – requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du logiciel 

Inkscape. 

Méthodes 

pédagogiques  
 

Formation comportant 

des exercices pratiques. 

Une attestation de stage 

est remise aux 

participants à l’issue de la 

formation.  

Modalités 

d’évaluation 
Tests de contrôle des 

connaissances à l’aide 

de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 

la ville de votre choix.  

 

Inter entreprises à 

Paris, Lyon, Lille, 

Lisieux 

Tarif par personne. 

 

 

 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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