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inkscape 
faire ses premiers pas...

> un ordinateur

> une connexion internet

> rends toi sur www.inkscape.org

> Clique sur > télécharger 

> télécharge la version inkscape 

  adaptée à ton système 

  d’exploitation (pc, linux, mac,...)

matériel nécessaire :

installation :

c’est parti !

inkscape est un logiciel qui va te permettre de travailler 

et de créer des images vectorielles

elle est composée d’un ensemble de pixels (pe-

tits carrés) qui ont chacun leur informa-

tion, leur couleur, etc. Si tu agrandis une 

image bitmap tu verras le pixels apparaître, 

ce qui réduit la qualité de l’image.

exemple type : les photos numériques

Il existe 2 types d’images : 

Elle est composée de plein de formes 

(des lignes, des courbes,...) qui ont des 

positions précises dans l’espace pour 

former l’image. si tu les dimensions 

d’une image vectorielle, les formes 

vont s’agrandir et se repositionner 

les unes par rapport aux autres 

pour reformer l’image et celle-ci ne 

perdra pas en qualité. Le dessin vec-

toriel est donc le plus adapté pour 

créer un logo ou une image qui doit 

être imprimée en très grand format.

exemple type : les logos de marques

l’image vectoriellel’images bitmap
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les menus/«options»

les couleurs

les «outils»

le menu de l’outil 

sélectionné

le plan de travail

ouvre le logiciel inkscape1.

dessine avec des formes2.1
parmis les outils, plusieurs te permettent de dessiner des formes géométriques :

> une fois ton outil sélectionné, clique sur ton plan de travail et « étire » ton clique 

  (en maintenant ton doigt sur le bouton de la souris) pour faire apparaître la forme. 

> si tu veux obtenir un cercle ou un carré parfait, maintient la touche ctrl enfoncée. 

> dans le menu de l’outil       tu peux choisir le nombre de sommets qu’aura ta forme 
                                                                         

> des cercles, des ellipses, des arcs

> des rectangles et des carrés

> des boîtes 3d

> des étoiles et des polygones

> des spirales

(3 pour un triangle, 5 pour une étoile, etc.).

astuce : ce logiciel est plutôt intuitif, n’hésite pas à prendre un 

moment à essayer les outils, à prendre tes marques
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dessine avec des lignes et des courbes2.2

> créer un tracé calligraphique ou au pinceau

> tracer des lignes à main levée

> tracer des courbes et des segments de droites

lorsque tu cliques sur l’outil     , tu dessines avec l’outil «plume». à chaque nouveau 

clique, tu fais apparaître un nouveau noeud.

> avec l’outil      , tu peux venir modifier chaque noeud et poignée de contrôle. cela te 

  permets de modifier les courbes.

avec un simple clique, tu 

crées, depuis le dernier noeud, 

une droite.

si tu gardes le clique enfoncé, 

tu peux créer une courbe.

> utilise l’outil « sélection » 

tu as fait une erreur ? pas grave ! clique sur cette icône pour annuler ta dernière 

action ou utilise le raccourci ctrl + z.

> clique (sélectionne) sur ta forme une fois, des flèches apparaîssent tout autour.      

  elles te donnent la possibilité d’agrandir / d’étirer / de réduire ta forme.

> clique sur ta forme deux fois, les flêches te permettent ici de faire pivoter ta  

  forme.

déplace ou modifie une forme3.



7

8

mets en couleur5.
dans une forme, il y a la le fond et le contour.

> sélectionne ta forme, puis clique en bas à gauche.

> une fenêtre « fond et contour » s’ouvre 

> Clique sur « aplat » pour colorer le fond ou le contour.

fond

contour

tu peux modifier 

l’épaisseur du 

contour

> sélectionne l’ensemble des formes en maintenant la touche maj    enfoncée.

dans le menu « chemin » tu as plusieurs effets

dans le menu de l’outil « sélection », tu peux trouver les outils de rotation et de symétrie

« union » « différence »

joue avec les formes4.

si tu as dessiné une forme avec l’outil      plume, veille à ce que la forme 

soit bien fermée pour pouvoir lui donner une couleur de fond.

> dessine deux formes rectangles

symétrie verticale 
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les calques («couches»)5.

vectoriser une image 6.

A. clique sur « ouvrir » et sélectionne l’image de ton choix.

B. va dans le menu « chemin » 

  et sélectionne « vectoriser un 

  objet matriciel ».

> lorsque tu dessines des formes, le logiciel inkscape les visualises comme couches,  

  et chaque couche est un calque.

> si tu veux travailler sur une image existante, tu vas devoir l’importer dans inkscape.

> dans le menu de l’outil « sélection », tu peux modifier 

  la place qu’occupe chaque calque.

1
2

en cliquant sur     tu fais passer la 

forme sélectionnée au premier plan

> C’est pour ça que la deuxième forme que tu dessines va venir se placer au dessus  

  de la première.

par exemple :

> il y a beaucoup de chance que ce soit une image bitmap (en .jpg ou .png). 

  tu vas devoir la vectoriser (la redessiner) pour pouvoir travailler sur un dessin qui     

  ne perdera pas en qualité
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> il s’agit d’une image en noir et blanc, tu peux 

  donc baser la vectorisation sur les niveaux 

  de luminosité. (seuil)

> clique sur « ok ».

> quitte la fenêtre et supprime l’image originale.

> tu peux maintenant travailler (la modifier, l’agrandir, etc) sur ton image et être      

  certain(e) qu’elle ne perdra pas en qualité.

prépare ton fichier pour la découpeuse laser7.
> pour découper ou graver ta forme, la découpeuse laser va suivre les tracés et les      

  noeuds de ton image. (comme un train qui suivrait ses rails)

A. pour lui faciliter la tâche et que ce soit plus propre tu dois « simplifier » ta forme.

B. ensuite, vérifie que ta forme n’a pas de doubles traits ou un double contour. 

va dans le menu « chemin »

va dans le menu « affichage » CLIQUE SUR  « MODE D’affichage » CHOISIS LE MODE « CONTOUR »

SI TA FORME A DES DOUBLEs TRAITS çA VEUT DIRE QUE Le LASER PASSERA 

PLUSIEURS FOIS AU MÊME ENDROIT. LE MATéRIAU QUE TU UTILISEs RISQUE ALORS 

DE brûler !
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...et enregistre ton fichier

> vas dans le menu « fichier » et clique sur « enregistrer sous ».

ton fichier est prêt à passer au laser!

> nomme ton fichier et enregistre-le au format .dxf


