
Projet « Itinérance Numérique » 

Que vous soyez illustrateur, infographiste, concepteur de sites web, et 
quels que soient vos besoins en création vectorielle, Inkscape est fait 

pour vous !



} Définition
} L’Interface
} Réaliser son pixel art
} Les variantes
} Le pixel art numérique



Identité : 
Nom Prénom  : Inkscape (Ink = encre  + Scape= évasion)
Scape est un suffixe (similaire à « -orama » en français) que l'on retrouve dans des mots suggérant une vue 
large sur un grand nombre d'objets, comme landscape (paysage terrestre) ou ocean-scape (paysage 
marin). Il est donc fait allusion à la nature orientée objet de l'imagerie vectorielle.

Adresse domicile : à télécharger gratuitement ici : 
https://inkscape.org/fr/release/0.92.2/ (windows, 64bits, ,exe)

Activités : pour réaliser des dessins vectoriels ou des maquettes de 
PAO (publication Assistée par Ordinateur = flyers, affiches, 
autocollants…

Famille de logiciel : 
Adobe Illustrator – Quark Xpress – Corel Draw

Caractéristiques particulières : gratuit, et surtout Open Source, c'est-à-
dire que la communauté internationale s'est emparée de sa conception 
et de son évolution



} Définition
La création de documents "visuels" (autres que textuels, sonores ou vidéo) en informatique se 
réfère à deux types de codages de l'information : le raster (pixel) et le vecteur

images matricielles (ou images bitmap), 
qui sont constituées de pixels.

Issu de Jpeg trop petits étirés, flous, 
dégradés

.jpeg - .png - .bmp

image vectorielle

(ou image en mode trait), en 
informatique, est une image 

numérique composée d'objets 
géométriques individuel

Où l’on va pouvoir interagir et modifier 
les traits, couleurs, courbes…



Vulgarisation des terminologies = l’informatique est un allié
Plaisir et sensations dans la réalisation graphique

NB : Il existe une foule de tutoriel sur internet, des pas à pas illustrés : 

En vidéo : 

Celui-ci est autoconstruit à partir de : 
https://fr.flossmanuals.net/initiation-inkscape
http://www.franckvidal.fr/pages/initiation-inkscape/26884002.html
http://nickysan.free.fr/ACF/Inkscape.pdf





Astuce 1 : 
Se mettre en mode Affichage : Personnalisé



Ensemble : 
Fichier
Nouveau

Créons les formes

Groupons
Alignons
Disposons

Notion de calques



Enregistrement 
Bandeau.svg

Astuce 2 
Si, au cours du travail, vous n’êtes pas convaincu de la direction vers 
laquelle vous progressez, utilisez le menu Fichier>Enregistrer une 
copie, afin d’enregistrer l’état actuel du dessin sous un nouveau 
nom et dans un fichier indépendant. 
En général, on utilise le même nom auquel on ajoutera à la fin une 
date ou un numéro incrémenté à chaque fois pour avoir une idée de 
la progression du travail.







Vectoriser une image : 
Pour pouvoir retravailler une image (jpeg) dans l’objectif d’ajouter 
ou de supprimer des éléments il faut la vectoriser.

Il est possible de passer d'un espace "raster" (d’une image pixel) à 
un espace vectoriel : c'est la vectorisation d'images, c'est-à-dire le 
regroupement de pixels de mêmes valeurs (ou selon des mêmes 
critères) dans des polygones. 
Cela permet de faire des effets intéressants, mais ça permet 
également de "fabriquer" des objets en fonction de critères de 
couleurs. Il faut tester les différentes possibilités depuis le menu 
"Vectoriser le bitmap". 

Attention, plus l'image est grande (et "compliquée"), plus la 
demande de vectorisation fine, plus le temps de calcul et d'attente 
peut être long...

MENU : Chemin / Vectoriser le Bitmap - puis bouton de droite : 
Dégrouper



Vectoriser une image 





RESSOURCES
Base de données vecteur : 

http://fr.freepik.com/vecteurs-libre/hand-drawn-fond-hirondelle_902105.htm

https://pixabay.com/fr/

https://openclipart.org/

http://fr.vector.me

Base Font : 

http://www.dafont.com/fr/
https://fonts.google.com/





1 - Coller le texte 
(sans faire de rectangle texte)

2- Sélectionner le 
texte puis votre 
forme

3 – aller dans le 
menu Texte 
Choisir « Encader »







Extensions d'Inkscape

JessyInk
JessyInk est une extension d'Inkscape, qui depuis la version 0.91, est installé avec Inkscape. Elle crée une animation de type diaporama 
pour les présentations, pour visualisation dans les navigateurs web, en insérant du JavaScript dans le fichier SVG. Le wiki contient des 
tutoriels et de la documentation supplémentaire, et il y a également des informations dans le manuel d'Inkscape.

Sozi
Sozi est une application de présentation qui produit des translations, des zooms et des rotations qui peuvent être visualisées dans les 
navigateurs web, en insérant du JavaScript dans le fichier SVG. Son éditeur l'avait fait démarrer comme une extension d'Inkscape (qui doit 
être installée). Toutefois, pour offrir une interface plus flexible et plus engageante, les développeurs de Sozi ont décidé d'en faire un 
programme indépendant. Dans un futur proche, l'extension Sozi ne fonctionnera plus avec Inkscape, et les utilisateurs devront installer 
la version indépendante (l'extension Sozi fonctionne toujours dans Inkscape version 0.91, mais c'est probablement la dernière version 
d'Inkscape qui supporte l'extension Sozi). Il y a une série de didacticiels sur l'utilisation de l'extension sur leur site web. La version 
indépendante étant beaucoup plus intuitive, vous ne devriez pas être bloqué dans son utilisation par le fait que sa documentation n'est pas 
encore écrite.

XIA
XIA peut être installé soit comme une extension soit comme un programme indépendant. Il crée des images HTML 5 interactives, qui sont 
des pages web interactives (par exemple pour les présentations), qui peuvent même contenir de petits jeux. L'interactivité inclut le clic, le 
survol et le glisser-déposer à la souris. La documentation est disponible sur leur site web, avec un document au format PDF, une vidéo 
d'instructions, et plusieurs fichiers d'exemples, présentant chaque cas d'utilisation que XIA peut créer.



The GIMP
The GIMP est un éditeur d'images 2D libre/open source, qui peut créer, importer et exporter, à la fois des images 
matricielles et vectorielles (il est principalement prévu pour le matriciel, mais dispose de quelques fonctionnalités 
vectorielles). Il a une fonctionnalité d'animation GIF relativement simple et facile d'utilisation, avec au moins 3 
tutoriels sur le site web. Vous pouvez les trouver en regardant la page de Documentation. 

Basiquement, les images dessinées avec Inkscape doivent être exportées en PNG avant d'être importées dans 
GIMP (astuce : dans GIMP, utilisez Ouvrir en tant que calques). Notez qu'il existe de nombreux autres 
programmes qui peuvent créer des animations GIF — cherchez !

Grâce au logiciel gratuit GIMP, on peut assembler une liste d'images en une animation GIF. On trouvera ci-
dessous la procédure à suivre. On peut ensuite insérer cette animation dans une page HTML.

http://www.madmoizelle.com/game-of-thrones-saison-6-gifs-600929

Mais c’est une autre itinérance numérique, bonne découverte 


