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Inkscape, logiciel libre de
traitement d'images vectorielles

I

nkscape est un logiciel libre de dessin vectoriel. Le dessin vectoriel est souvent la méthode de création
d'images la plus adaptée pour les logos, les pictogrammes, les schémas, les cartes... C’est un outil
indispensable en PAO pour créer les illustrations des brochures, affiches, flyers...

Objectifs et compétences visées
•

Comprendre les principes techniques de l'image numérique
vectorielle .
• Découvrir par la pratique les notions de manipulation et de
composition d'images au moyen du logiciel libre Inkscape.

Contenus
et programme
ère
1

journée :
Les principes du dessin vectoriel et les formats de fichier.
Découverte de l'interface et des outils.
Tracer des objets et les modifier.
Les chemins de Bézier.
2 ème journée :
• Utilisation des calques.
• Les objets texte et leur vectorisation.
• Les images bitmap.
• Exporter son travail pour l'impression ou pour le web.
•
•
•
•

Moyens pédagogiques et techniques
•

Alternance entre apports de contenus techniques et exercices de
mise en pratique.
• Temps de synthèse et d'évaluation collective.

Dates
•

25 janvier et 1 er février 201 8

•

1 4 heures

•

An Oaled
à Tréglonou (29)

Durée
Lieu

Tarifs

Public

• Au titre de la formation professionnelle continue : 350 € (en fonction de

Pré-requis

• A titre individuel : tarif adapté à votre
situation (prenez contact avec le
secrétariat ubapar@ubapar.bzh).

Toute personne intéressée par le thème .
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

Intervenant

Jean-Marc Briand

Suivi et évaluation

Les évaluations des acquis se font lors des mises en situation
pédagogiques, de la rédaction de fiches de séance, de questions
orales, d'échanges d’expériences, de débats, d’ateliers pratiques...
Des temps d’échange collectif sont mis en place et un questionnaire
individuel est complété par les participants en fin de formation.
Une feuille d’émargement est signée par les stagiaires participants,
chaque demi-journée.
Une attestation de formation est remise à l'issue de la formation.

votre situation, des financements sont
possibles).

Repas

• Les frais de repas sont à la charge des
participants.
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