
Scribus est un logiciel qui

existe depuis longtemps et

que j’avais mentionné dans

ma sélection du DVD Cuk de

Noël

Cependant, à cette époque, le

logiciel n’était pas réellement

disponible pour Mac sauf à

passer par une instal lation

complexe ou à subir une ver-

sion instal lable en cours de dé-

veloppement. Cela explique

pourquoi ce logiciel n’a pas

été présenté sur Cuk.ch.

Or, au moment où vous lirez

ces lignes, Scribus sera proba-

blement disponible pour Mac

OS X en version finale 1 .4

(ou, au pire, en version quasi

finale) et cela change tout!

L’alternative gratuite à

QuarkXPress

Scribus est un logiciel de PAO

(Publication Assistée par Ordi-

nateur) concurrent de logiciels

comme QuarkXPress de

Quark ou InDesign d’Adobe.

Le principe des logiciels de

PAO est de se concentrer sur

la forme en manipulant des

blocs de texte et d’ images

contrairement à un traitement

de texte dont le fonds (le texte

que l’on tape) est privi légié.

Cela permet de réaliser aisé-

ment et avec un rendu profes-

sionnel un magazine, une

brochure, une plaquette, une

notice… Pour un usage parti-

cul iers, cela permettra de réa-

l iser un fanzine, un menu ou

une mise en forme sophisti-

quée…

Certes, des logiciels comme

Word ou Pages offrent des

possibi l ités de PAO mais

beaucoup plus l imité qu’un lo-

giciel dédié comme Scribus.

Enfin, Scribus est un logiciel

l ibre, gratuit et multiplate-

forme contrairement aux alter-
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natives concurrentes qui

coutent les yeux de la tête

(1 349 Eur pour QuarkXpress,

1 01 5Eur pour InDesign) pour

un particul iers.

C’est bien simple, hors usage

professionnel, les logiciels de

PAO ne sont pas envisa-

geables du fait de leur coût!

Grâce à Scribus, désormais la

PAO est accessible à tous!

Interface de Scribus

Tout d’abord, rassurons tout

de suite nos lecteurs, ce logi-

ciel l ibre multiplateforme ne

nécessite pas d’instal ler des

choses obscures pour fonc-

tionner (ex : X11 ) et bénéficie,

à mon sens, d’une interface

très agréable et intégrée à

Mac OS X (Merci QT).

Bien qu’un peu chargé avec

sa barre d’icones et autres

informations, l ’ interface de

Scribus est très bien intégrée

à Mac Os X et permet de se

concentrer sur la mise en

forme de la page.

Lors de la création d’un nou-

veau document, une boite de

dialogue très complète nous

permet de renseigner rapide-

ment les principaux para-

mètres du document que l’on

souhaite réaliser.

D’ai l leurs, Scribus est très

riche (trop?) en paramétrages,

menus, boites de dialogues…

qui permet d’al ler très loin

dans la réalisation de votre

projet. Aussi, je ne détai l lerai

pas les possibi l ités du logiciel

dans ce court test mais je

vous invite à le télécharger

(c’est gratuit) et l ’essayer!

Le menu insertion vous

permet d’accèder aux deux

éléments que vous manipule-

rez le plus dans Scribus : des

cadres de texte et des cadres

d’image.

Les cadres doivent être vus

comme des blocs que vous

pouvez placer l ibrement sur la

page et l ier entre eux. Le

contenu des blocs peut être

manipulé aisément (retourner

du texte, adapter le texte à la

forme, faire apparaître une

partie d’image, gérer le place-

ment du texte et des

images…).

C’est la base même d’un logi-

ciel de PAO et c’est ce qui

donne une puissance et une

facil ité d’uti l isation considé-

rable pour la mise en page

complexe contrairement à un

traitement de texte (qui, en

passant, n’est pas fait pour

ça).

Le principe est d’ importer

dans des cadres les données

(textes, images…) de sources

diverses pour les manipuler et

les mettre en forme. Aussi, i l y

a des indicateurs visuels

comme la petite croix rouge

pour avoir une vision globale

sans s’attacher au contenu

des cadres (on ne cherche

pas à pouvoir l ire le contenu,

ni à rédiger dans Scribus le

contenu des cadres, même si

on peut le faire).

Le menu insertion du logiciel

Le logiciel est très complet en possibilité
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Par un clic droit sur un cadre,

vous accèderez à ces proprié-

tés notamment pour choisir de

justifier le texte ou encore de

choisir le comportement Uti l i-

ser la forme du cadre pour

que le texte du cadre s’adapte

aux contours des autres

cadres qui lui sont superpo-

sés.

Cette traduction me semble

obscure et ce comportement

des cadres ne peut pas être

défini par défaut (c’est le cas

avec QuarkXPress) alors que

ce comportement me parait

standard.

Dans la barre d’outi ls, ces

deux icônes très discrets sont

pourtant indispensables puis-

qu’i ls permettent de l ier des

cadres de textes entre eux

pour permettre l ’écriture conti-

nue sur plusieurs colonnes!

I l faudra préalablement sélec-

tionner un cadre pour pouvoir

le l ier et le dél ier. La manipula-

tion n’est pas très intuitive et

les l iaisons de bloc sont beau-

coup plus simple dans les logi-

ciels propriétaires.

Une fois que vous avez effec-

tuer la l iaison, en sélection-

nant un cadre, vous aurez un

indicateur visuel (flèche) de

l’état des l iaisons.

Autre fonction indispensable

souvent absente des traite-

ments de texte : la césure au-

tomatique. El le est

indispensable pour équil ibrer

au mieux le remplissage de co-

lonne de texte, et est acces-

sible par le menu Extra en

choisissant Effectuer les cé-

sures

La propriété d’habillage du cadre est un paramétrage incontournable

Le petit carré rouge informe que le texte complet ne tient pas dans le cadre texte

Les icônes indispensables Lier et Délier

Le menu Objet, lui aussi contextuel, permetde lier et délier sans passer par les icones

Désormais, on n’a plus de problème de longueur de texte



On notera que le moteur de

césure repose sur le code TeX

qui est la référence en la ma-

tière! Et pour ceux qui font un

bon sur leur chaise à l’évoca-

tion de TeX ou de LaTeX, sa-

chez que même InDesign se

base sur des algorithmes du

moteur TeX!

I l lustration par l’exemple

Afin, d'i l lustrer cet article, quoi

de mieux que de le transposer

dans Scribus pour une mise

en page à la façon d'un maga-

zine!

Voici le résultat en fichier pdf

après passage dans Scribus :

"Scribus : la PAO pour tous -

Version Pdf"

Et, à toute fin uti le, voici le

fichier source :

"Scribus : la PAO pour tous -

Fichier Source Scribus"

A noter que la transposition

d'un article prévu pour une

consultation en ligne n'est pas

forcément adaptée à un for-

mat magazine et vice-versa,

le but ici étant d'i l lustrer les ca-

pacités du logiciel .

La génération du fichier pdf

est très puissante et très com-

plète en possibi l ités. De plus,

Scribus vérifiera la qualité des

images et vous alertera si el le

est insuffisante pour une im-

pression magazine, ce qui est

très pratique. Dans le cas pré-

sent, la qualité est insuffisante

puisque j'ai uti l isé les mêmes

sources d'images que pour la

version en ligne!

Conclusion

Le monde du libre offre de

plus en plus de logiciels évo-

lués et intégrés au Mac. Scri-

bus est une il lustration

supplémentaire de cette ten-

dance et l ’on ne peut que s’en

réjouir.

Bref, si vous avez besoin de

faire de la mise en page évo-

luée à titre personnel, alors

n’hésitez plus et téléchargez

Scribus, vous ne le regrette-

rez pas!

Document réalisé pour Cuk.ch par Guillôme : http: //www.cuk.ch/articles/481 8

Guillôme - Document sous licence Creative Commons CC BY-NC-SA version 3.0 ou supérieur

http://www.cuk.ch/articles/4818
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://redac.cuk.ch/guillome/scribus/scribus.zip
http://redac.cuk.ch/guillome/scribus/scribus.pdf



