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 Pour l’exposition des finissants 2018, votre équipe EFFA souhaite or-
ganiser une exposition dynamique avec une emprunte graphique forte pour 
attirer l’oeil des professionnels et les étudiants qui viendront en visite découvrir 
des inspirations ou de futurs partenaires de travail !

 Nous vous rappelons que le thème de l’exposition 2018 qui a été choisi 
par vos votes est la temporalité, ainsi le graphisme du gabarit a été pensé pour 
s’amuser avec ce thème : présence d’une ligne du temps et d’une date-clé de 
votre projet. Avec toutes les dates, nous réaliserons une frise chronologique 
retraçant l’histoire de l’urbanisme vue par votre cohorte. 

 Le guide qui suit a été rédigé pour vous aider à remplir le gabarit de 
l’affiche avec vos projets : idées, photos, références, documents graphiques et 
explications ! Pour cela, le gabarit vous indique la position de certains éléments 
qui doivent être respectés pour assurer une lisibilité et une cohérence. Concer-
nant les pièces graphiques, l’approche est beaucoup plus libre : laissez-vous 
guider par la magie de votre projet ! et faites-nous rêver !

 Le gabarit vous est diffusé sous la forme d’un fichier In design c’est-
à-dire qu’il a a été composé sur le logiciel In Design. Le logiciel est présent sur 
les ordinateurs du labo 3036 de la faculté d’aménagement en langue française. 
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2. L’idée générale
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2. Bien comprendre le gabarit
2.1. La composition du gabarit

 Le gabarit de l’affiche est composé en deux blocs :
 - le bloc cadré (à gauche), les cadres doivent être complétés selon les 
informations du finissant ou du groupe de finissants : date-clé, localisation et 
description écrite du projet, thème du projet ainsi que la présentation de l’iden-
tité du/des finissants ; 
 - le bloc libre (à droite) : Titre/sous-titre et 5 cadres graphiques (à dis-
crétion selon vos documents de projet) avec une possibilité d’ajouter du texte ;

- Date-clé
Choisissez une date qui a une signification pour votre projet comme la création 
d’un courant artistique, une étape dans la vie d’une personnalité marquante. Ex : 
date-clé pour le viaduc Van Horne, 1924 (construction de l’entrepôt Van Horne)

Localisation
Importer une pièce graphique permettant de localiser votre projet dans le monde

- Texte principal
Expliquer les grands principes de votre projet

- Photo finissant(s)
Importer les photos des finissants que vous recevrez de la part du comité EFFA

-  Identité finissant(s)
nom / prénom de chaque finissant ; nom / prénom du superviseur du projet

- Thème du projet
Maîtrise urbanisme : D (Design urbain) , P (Prospective), G (Gestion de projets)
Maîtrise design urbain : DU
Baccalauréat en urbanisme : Mobilité (M), Gestion et gouvernance (GG), Econo-
mie (E), Design (D), Social (S)

-Titre/Sous-titre
Donner un titre et un sous-titre évocateurs à votre projet !

-Légende 
Indiquer le titre de la pièce graphique et en-dessous la source ou l’échelle 

-5 cadres graphiques (images)
Importer toute pièce graphique  permettant de présenter votre projet sous le 
meilleur jour : photographie, illustration, schéma, tableau, graphique,  coupe, 
plan... Vous pouvez insérer le nombre  de pièces graphiques que vous souhaitez 
dans les 5 cadres. (vous pouvez les supprimer à la fin de votre mise en page)

- Texte optionnel
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un ou plusieurs textes explicatifs à 
l’intérieur des cadres prévus pour les pièces graphiques

bloc cadré bloc libre

5 cadres
graphiques
(Texte
optionnel)

Titre
Sous-titre

Date-clé

Localisation
(lieu)

Texte 
principal

Thème
du projet

I d e n t i t é  
finissant(s)

Photo
finissant(s)

Légende
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- Date-clé
SWIS 721 CN BT, Black, taille 226, couleur grise RGB (65, 64, 66), opacité 15%

- Texte principal
La première lettre   : Arial Narrow Bold,  medium, taille 60, couleur noire RGB 
(0, 0, 0)
le corps du texte   : Arial, Narrow,  taille 30, couleur noire RGB (0, 0, 0), hauteur 
d’espacement automatique
Les termes majeurs du projet : Arial narrow Bold, taille 30, couleur grise RGB 
(64, 65, 66), hauteur d’espacement automatique,

-  Identité finissant(s)
Swis721 Cn BT, Bold,  Taille 14, couleur noire RGB (0, 0, 0),
hauteur d’espacement automatique, 

- Thème du projet
Swis721 Cn BT, Roman,  Taille 130, couleur grise RGB (64, 65, 66)
Swis721 Cn BT, Roman,  Taille 14,  couleur noire RGB (0, 0, 0) 

-Titre/Sous-titre 
Swis 721 Cn BT, Black, Taille 100, couleur noire RGB (0, 0, 0)
Sous-titre : SWIS 721 CN BT, Italic, Taille 40, Couleur noire RGB (0, 0, 0)

-Légende (pour toutes les pièces graphiques insérées)
Swis721 Cn BT, Bold,  Taille 40,  couleur noire RGB (0, 0, 0)
Swis721 Cn BT, Italic,  Taille 24,  couleur noire RGB (0, 0, 0) 

- Texte secondaire optionnel
Arial, Narrow,  taille 18, couleur noire RGB (0, 0, 0), 
hauteur d’espacement automatique

2. Bien comprendre le gabarit
2.2. La typographie

bloc cadré bloc libre

5 cadres
graphiques
(Texte
optionnel)

Titre
Sous-titre

Date-clé

Localisation
(lieu)

Texte 
principal

Thème
du projet

I d e n t i t é  
finissant(s)

Photo
finissant(s)

Légende
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2. Bien comprendre le gabarit
2.3. Les lignes guides

 Les lignes guides sont là pour vous aider à placer les éléments à la 
même hauteur, la même position pour chaque affiche. Il suffit d’aligner les 
documents importés à l’aide des lignes guides (Ctrl + U)

3. Bien comprendre le logiciel
3.1. Les raccourcis claviers

 Les raccourcis clavier peuvent vous faciliter grandement la vie en fais-
ant de la mise en page.

Voici les plus fréquents :

F : Pour « frame ». Crée une boîte que l’on peut utiliser comme boîte de texte 
ou boîte d’image.

T : Pour « text ». Pour créer une boîte de texte.

V ou esc : Outil de sélection. Pour déplacer les éléments sur votre affiche

W : apparaître/disparaître les lignes guides

Ctrl* + U : apparaître/disparaître les lignes guides

Ctrl + D : importer une image

Ctrl + E : exporter l’affiche sous un format quelconque (pdf, jpeg...)

Tab : apparaître/disparaître les boîtes à outils

Pour la liste extensive...
https://helpx.adobe.com/fr/indesign/using/default-keyboard-shortcuts.html*
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3. Bien comprendre le logiciel 3. Bien comprendre le logiciel
3.2. Importer / modifier la taille / recadrer une pièce graphique 3.3. Faire l’assemblage du document

Pour insérer une pièce graphique (image) :

Fichier
1 --> Importer (Place)
2 --> Sélectionner la photo

Vous pouvez insérer une image dans une boîte créée avec la fonction
« Frame » (F) :

1 -- >Sélectionner la boîte dans laquelle vous désirez insérer l’image
2 --> Fichier (File)
3 --> importer (Import) 
Ou utiliser le raccourci Ctrl + D

2. L’image s’ajuste donc à la boîte que vous avez sélectionnée.
Exemple : Pour les pièces graphiques circulaires du gabarit
Cliquer sur le cadre circulaire puis sur raccourci Ctrl + D et sélectionner la 
pièce graphique

Pour modifier la taille d’une image 

1 -->  Sélectionner l’image
2 -->  Cliquer droit sur « Transformer»
3 -->  Cliquer gauche sur « Echelle »
4 -->  Définir à quel pourcentage vous souhaitez réduire (20% par exemple)
ou utiliser le raccourci et cliquer simultanément sur Ctrl et la touche majuscule

Pour recadrer une image 

1 -->  Sélectionner l’image
Des petits carrés apparaissent sur les bords de l’image
2 -->  Cliquer gauche sur le milieu d’un bord et maintenez le clic jusqu’à obte-
nir le recadrage souhaitez

 Une fois votre affiche terminée, il est préférable de faire un assemblage 
de votre affiche selon les étapes suivantes :

1 --> Cliquer sur « Fichier  » (File)
2 --> Cliquer sur « Assemblage » (ou Package)
3 --> Cliquer sur « Continuer » (ou Continue)
4 --> Sélectionner où vous voulez enregistrer votre fichier
5 --> Cliquer sur « Assemblage » (ou Package)
6 --> Un message d’avertissement apparaît, cliquer sur « Ok ».
Vous obtenez ainsi une série de fichiers divers contenus dans un dossier (ou 
Folder)
7 --> Enregistrer le dossier dans vos documents

Le dossier créé comprend : 
- votre fichier au format In design
- vos liens soient toutes les pièces graphiques que vous avez importées dans 
votre fichier In design (très important : ils vous permettent de conserver la 
résolution de vos images !)
- vos font soit les typographies utilisées pour le documents
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3. Bien comprendre le logiciel
3.4. Créer un fichier pdf

 Une fois l’assemblage effectué, vous devez l’enregistrer au format
PDF, c’est ce document qui servira à l’impression.

1 --> Cliquez sur Fichier, puis sur Paramètres prédéfinis Adobe PDF (Adobe 
PDF Presets) et ensuite choisissez la qualité selon laquelle vous voulez en-
registrer votre document (optimale ou supérieure pour une bonne qualité des 
images).

2 --> Choisissez l’endroit où voulez enregistrer votre document PDF et cliquez 
sur Exporter (Export).

3 --> La fenêtre qui apparaîtra vous permettra de configurer votre document 
pdf, sa qualité, sa sécurité, etc. Vous pourrez aussi choisir si vous désirez avoir 
tout votre document ou seulement certaines pages. Lorsque vous avez terminé 
la configuration, Cliquez sur Exporter (Export).

4 --> Voilà, vous pourrez maintenant voir le résultat final de votre affiche en 
format PDF. Important, il faudra que l’affiche soit approuvée par votre profes-
seur ou tuteur (une preuve écrite de l’approbation sera demandée, en même 
temps que la remise de l’affiche). 


