
Prise en main de Scribus 

1. Présentation scribus 

• Scribus est un logiciel qui permet de mettre en forme un livre en y incorporant le texte et les images 

nécessaires. 

• Les fichiers gérés par Scribus sont les fichiers .sla. 

• Une fois le livre terminé le logiciel permet d’exporter le fichier .sla sous format .pdf avant de les imprimer. 

• Seules des fonctionnalités de base sont évoquées dans ce guide de prise en main. 

2. Téléchargement de Scribus et de Ghostscript. 

2.1 Téléchargement de scribus 

Pour télécharger Scribus, rendez-vous sur https://scribus.net/  puis  Get Scribus : 

 

Dans l’article 1.4.x series, cliquez sur Take me to the downloads et choisissez votre système d’exploitation : 

Windows, Mac OS, Linux.  



 

On choisit par exemple ici Windows x32 bits : (si vous avez windows mais que vous hésitez entre 32 et 64 bits, 

choisissez 32 bits) 

 



Il ne vous reste plus qu’à télécharger Scribus via le lien Sourceforge et d’exécuter le fichier d’installation. 

 

Lorsque vous lancez Scribus pour la première fois, un message d’erreur vous indiquant que Ghostscript est 

introuvable apparaît : 

 

Ce logiciel n’est pas nécessaire au bon fonctionnement de Scribus mais permet à Scribus de gérer des fichiers 

vectoriels (voir Images vectorielles). Cela pourra nous être très utile et on choisira d’installer Ghostscript. 

 

2.2 Téléchargement de Ghostscript 

Pour télécharger Ghostscript, rendez-vous sur https://www.ghostscript.com/ puis cliquez sur The current 

Ghostscript release 9.25 can be downloaded here. 

https://www.ghostscript.com/
https://www.ghostscript.com/download.html


 

Choisissez Ghostscipt : 

 

 

Enfin, sélectionner la licence publique (colonne de gauche) qui vous convient selon votre système 

d’exploitation. Par exemple ici Windows x64 bits : 



 

Lancez le téléchargement puis exécutez le fichier téléchargé pour l’installation. 

Lors de l’installation, il faut spécifier le dossier d’installation : il est très important d’y indiquer le dossier 

Scribus 1.4.7 qui a été créé lors de l’installation de Scribus ! Pour sélectionner ce dossier, cliquez sur Browse et 

trouvez-le. (la terminaison \gs9.25 s’ajoutera automatiquement) 

 

Une fois l’installation finie, le message d’erreur n’apparaît plus au lancement de Scribus.  On est prêt à utiliser le 

logiciel.  



Sur Mac, il n’y a pas de dossier pour Scribus. Installer simplement ghostscript. Si le message d’erreur persiste à 

l’ouverture de Scibus, il faut indiquer le chemin à Scribus vers Ghostscript. Pour cela aller dans fichier -> 

préférences -> outils externes.  

 

Pour l’interpréteur PostScript, cliquez ensuite sur Parcourir et sélectionner le dossier Ghostscript : 

 

3. Prise en main du template. 

Vous travaillerez à partir d’un fichier .sla déjà existant sur lequel un Template est déjà prêt. Ce fichier vous sera 

fourni. 

Pour ouvrir le document, double-cliquez dessus si votre ordinateur le reconnait en tant que fichier Scribus, ou 

bien après l’ouverture de Scribus, choisissez ouvrir un document existant et sélectionnez le document : 



 

À l’ouverture du document, si un message apparaît vous disant que la police nécessaire n’est pas disponible, 

c’est normal : faite la conversion demandée. On verra comment y remédier dans le chapitre Les polices 

d’écriture. 

Vous avez à présent le Template de base à partir duquel vous pourrez faire votre livre. Il comporte 32 pages 

dont 2 pages de couvertures, 6 pages blanches, 1 page de copyright, 1 page de titre et 22 pages numérotées  

pour l’intrigue. 

Un schéma du Template est donné ci-dessous : 

 



 



4. Ajouter et mettre en forme du texte. 

4.1 Incorporer et modifer du texte dans Scribus 

L’ajout de texte dans le fichier Scribus se fait via l’insertion de cadres de texte. Pour ce la cliquer sur le bouton 

suivant : 

 

Vous pouvez ensuite dessiner votre zone de texte et commencer à écrire dedans en double cliquant dessus ou à 

l’aide du bouton Modifier texte : 

 

Vous arriverez alors dans l’interface suivant : 

 

Les changements apportés au texte ne sont pas visibles directement sur la console ici, ni dans le cadre de texte. 

Pour les visualiser, il faut cliquer sur le bouton Mettre à jour le cadre de texte. Le format du texte n’est visible 

que dans le cadre de texte. Avant de faire tous les changements de police et de couleur, il faut régler 

l’interligne !! Voir chapitre interligne. Modifier l’interligne efface les changements faits auparavant !!! 

4.2 Les couleurs 

Si vous souhaitez ajouter de la couleur à votre texte, vous verrez que le choix de couleurs proposé par Scribus 

est très limité. Vous pouvez cependant utiliser d’autres couleurs que celles proposées : il faut créer une nouvelle 

couleur. 

Pour cela aller dans édition -> couleurs… 

Taille de police 

Police 

Souligner le texte / 

souligner chaque mot 

Indice ou exposant 

Capitales et petites 

capitales 

Barrer le texte 

Contour du texte 

Ombre du texte 

Hauteur et largeur des 

lettres en % de la taille 

de police 

Couleur du texte 

Couleur du contour et 

de l’ombre du texte 

Espacement des lettres 

Mettre à jour le cadre 

de texte 



 

Continuer avec Nouveau, puis créer la couleur que vous souhaitez, nommez-la puis cliquez sur Ok et encore Ok : 

              

Lorsque vous rouvrirez l’éditeur de texte, la nouvelle couleur sera présente dans la liste de choix. 

4.3 L’interligne 

Il faut pouvoir modifier l’interligne dans nos cadres de texte. En effet il est par défaut très faible et avec 

certaines polices, les lignes se chevauchent ! La modification de l’interligne n’est pas disponible directement 

dans le cadre d’édition de texte. Pour le modifier il faut aller sur  Édition -> Styles -> Nouveau -> Style de 

paragraphe : 

            

Nommez ce nouveau style de paragraphe et régler l’interligne que vous souhaitez (à la louche car pas de 

possibilité de visualiser en direct…) : 



 

Cliquez ensuite sur  <<Terminé. Dans l’éditeur de texte, il faudra alors changer le style de votre texte et lui 

appliquer le style que vous venez de créer. Pour cela cliquez sur la fenêtre de style à gauche en regard de votre 

texte puis appliquez le nouveau style. Si l’interligne ne vous satisfait pas, re-modifiez le style que vous venez de 

créer. 

 



 

           

AVANT                                                                                         APRES 

4.4 La police d’écriture 

Scribus propose différentes polices d’écritures mais vous voudrez certainement utiliser des polices plus 

exotiques pour vos livres. Il faut donc ajouter des polices d’écriture en 3 étapes : 

I) Pour cela commencer par créer un dossier « police » ou « font » quelque part sur votre ordinateur 

(je vous recommande de le créer dans le dossier « Scribus 1.4.7 » : 

 

C’est dans ce dossier que l’on mettra nos nouvelles polices. 

II) Deuxièmement, il faut indiquer à Scribus qu’il doit aller chercher les nouvelles polices dans ce 

dossier. Pour cela fermer tout document ouvert sur Scribus jusqu’à obtenir une page toute grise : 

Fichier –> Fermer 



 

Allez dans fichier -> préférences puis Polices et enfin Chemins additionnels : 

 

Ajoutez un chemin additionnel et sélectionner le dossier « Police » que vous veniez de créer. Finissez par 

Sélectioner un dossier. 



 

III) Pour finir il faut télécharger des nouvelles polices sur internet. Sur le site DaFont par exemple. 

Extrayez le fichier .zip téléchargé dans le dossier « Police ». Toutes les nouvelles polices dans ce 

dossier seront utilisables sur Scribus. Vous les retrouverez dans le menu de choix.  

Si vous avez un message pour la conversion de la police à l’ouverture du Template, télécharger la police 

demandée. Le message n’apparaitra plus par la suite. 

5. Ajouter et mettre en forme une image. 

La dernière étape pour finaliser le livre est d’y incorporer des images. Pour cela il y a deux solutions : les fichiers 

d’images habituels (.png ou .jpeg (.jpg)) ou les images vectorielles (.svg, .eps ou .ai). Mes images vectorielles 

sont des images aux propriétés mathématiques particulières créées à l’aide de logiciels tels qu’InDesign ou 

Illustrator. Le tableau ci-dessous compile les avantages et les inconvénients des deux méthodes : 

 
Images habituelles (.png .jpg) Images vectorielles (.svg .eps .ai) 

Avantages 

• Facile d’accès pour n’importe qui 
et facile d’utilisation. 
 
• Les images ne sont pas incorporées 
au fichier scribus -> un lien est créé 
entre l’image et le fichier .sla : Le 
fichier reste léger. 
 
• On peut faire n’importe quel type 
d’image. (dessin,photo,peinture,…) 

• Sont incorporée au fichier : on peut 
envoyer le fichier sans que les 
images ne disparaissent. 
 
• Changer la taille de l’image 
n’affecte pas sa qualité 



Inconvénients 

• Les images ne sont pas incorporées 
au fichier scribus -> un lien est créé 
entre l’image et le fichier .sla : Si on 
envoie le fichier à quelqu’un 
d’autre, il ne pourra pas voir les 
images. 
 
• Augmenter la taille de l’image 
détériore sa qualité. 

• Utiliser ces images demande des 
compétences en InDesign ou 
Illustrator (ou autre logiciel 
permettant de faire des images 
vectorielles) 
 
• Alourdit le fichier 

 

I) Les images vectorielles. 

Si vous savez créer et utiliser les images vectorielles, il est moins contraignant de les utiliser. Mais il 

faut impérativement que Ghostscript soit opérationnel afin de pouvoir les utiliser sur Scribus ! 

Si c’est le cas, importer les images vectorielles par : Fichier -> importer -> Importer un fichier 

vectoriel : 

 

 

Les fichiers vectoriels ont la terminaison .svg, .ai ou .eps. Les fichiers .svg sont les mieux supportés par 

Scribus. 

II) Les images habituelles. 

Si vous ne savez pas utiliser les images vectorielles, il faut utiliser des cadres d’image et y insérer les 

images souhaitées. Pour cela, cliquez sur Insérer un cadre d’image et dessinez en un à l’endroit 

souhaité : 



 

Faites ensuite clique-droit sur le cadre puis sur Importer une image pour y insérer l’image voulue. 

Pour changer la taille de l’image, modifiez la taille du cadre puis : Clique droit -> Ajuster l’image au 

cadre. Vous pouvez également Adapter le cadre à l’image. 



 

Attention, les images non vectorielles ne sont pas intégrées au document : seul un lien entre l’image 

et le document est créé afin de pouvoir l’afficher ! De ce fait, si vous envoyez ce document sur un 

autre ordinateur, les images n’apparaitront plus sur le document ! De même, déplacer l’image sur un 

autre dossier dans votre ordinateur ou changer le nom de l’image la fera disparaitre du fichier Scribus. 

Il y a deux solutions pour résoudre le problème :  

• Ou bien vous ne travaillez que sur un seul ordinateur. 

• Ou bien vous mettez toutes les images utilisées dans un dossier que vous envoyez sur le nouvel 

ordinateur, puis vous changez le lien de chacune des images vers ce dossier. Pour cela allez dans Extra 

-> Gestion des images.  



 

 

Ensuite, pour chaque image changer le chemin en cliquant sur Recherche…  -> Démarrer à  -> 

Parcourir… et sélectionnez le dossier contenant toutes les images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Pour finir. 

 

Attention, augmenter la taille des images non vectorielles peut en détériorer la qualité. 

Pour tout type d’image, il est possible de superposer les cadres de texte aux images.  

Si vous souhaitez avoir une image sur une double page, il suffit de positionner le cadre d’image à 

cheval sur les deux pages. L’image apparaîtra alors à moitié sur une page et à moitié sur l’autre : 

 

 

Enfin lorsque votre livre sera terminé, il faudra l’enregistrer en PDF. Pour cela, cliquer sur Enregistrer 

en pdf : 

 


