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Chapitre 1 :

Scribus, un logiciel

libre !

Scribus, c'est quoi ?
poser :

On commence avec la question que vous devez tous vous
S CRIBUS, c'est quoi ?

Non, non, là-bas au fond !
S CRIBUS n'est pas un traitement de texte...
S CRIBUS est-ce que l'on appel, un logiciel de PAO (Publication
Assistée par Ordinateur).
C'est une façon d'appeler la mise en page d'un document par
ordinateur.
Elle peut servir par exemple, à créer des documents destinés à
l'impression (au format PDF, par exemple), comme les livres, les
journaux, les magazines etc.
M ICROSOFT O FFICE WORD et O PEN O FFICE WRITER sont des logiciels de traitement de textes,
M ICROSOFT O FFICE P UBLISHER et O PEN O FFICE D RAW sont des logiciels de PAO.
Bien sûr, je ne cite que les plus connus, mais il en existe d'autres, comme ceux-ci par exemple :
L'outil utilisé par les professionnels est le logiciel I NDESIGN (payant & non libre)
L'outil encore assez méconnu du grand public et qui fait d'ailleurs l'objet de cet ouvrage,
S CRIBUS.
S CRIBUS est un logiciel de PAO libre (licence GNU-GPL) et multiplate-forme développé en 2003
par THE S CRIBUS TEAM (une équipe anglaise).

Pourquoi Scribus ?
Vous êtes sûrement en train de vous dire :
Quelle est la différence entre la PAO et un traitement de texte ?
La différence entre ces deux programmes c'est la façon de mettre en page :
Un traitement de texte a pour finalité la saisie d'un texte brut et sa mise en forme automatique.
Le nouveau document créé est une page blanche. Un curseur, votre stylo, attend la frappe de
caractères. Nous sommes dans un univers de texte (et parfois d'images).
Un logiciel de PAO a pour finalité la composition d'un document à partir d'objets que l'on dispose
et met en forme. Le nouveau document créé est une composition. Une flèche, votre main, attend
d’attraper les photos, dessins, blocs de textes. Nous sommes dans un univers d'objets.

Donc pour en revenir à la question «Pourquoi S CRIBUS ?» :
La réponse est simple, comme je viens de le dire, on peut modifier à souhait son document en
plaçant les divers éléments qui le compose ( les cadres de textes, d'images, les tableaux, etc.)
là où l'on veut sur la page.
En plus de cela S CRIBUS est aussi complet que ses concurrents payants !

Utiliser Scribus, c'est difficile ?
Eh bien en voilà une question très intéressante !
Faut-il être graphiste de renommée mondiale ou un utilisateur chevronné pour pouvoir l'utiliser ?
Eh bien la réponse est (roulement de tambours...) NON.
Bien sûr que non ! Après ça dépend du type de document que vous voulez faire et à qui il est
destiné... . Dans mon collège, j'utilise ce logiciel pour faire le journal des collégiens (cf : je suis
rédacteur en chef) et on obtient facilement de très bon résultats avec un peu de persévérance.
Nous étudierons l'utilisation et les fonctions du logiciel et nous apprendrons ensuite à mettre en
page petit à petit, les éléments qui composent une page.

