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Le dessin vectoriel
Définition et principe

Un fichier d'image vectorielle décrit les différents 
objets de l'image (segment de droite, cercle, �)
Applique différentes transformations (position, 
pivot, redimensionnement, �)
Applique des filtres (flou, ombre, transparence, ...)
Ajoute les attributs de chaque objet (couleur, 
contour, etc.)
Par opposition : le fichier d'image matricielle 
contient les informations points par points
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Logiciels de dessin vectoriel
Des logiciels existent pour les différentes 
plateformes Linux, Mac OS, Windows, �

Logiciels libres
� Inkscape
� Xfig
� LibreOffice Draw
� OpenOffice Draw
� Karbon14
� Gill
� ...

Logiciels propriétaires
� Adobe illustrator
� Microsoft Expression 
et Silverlight
� Adobe Flash
� CorelDraw
� ...
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Les formats d'image vectorielle
VML, PGML, SVG issu des deux formats précédents (W3C)
ODG : extension des dessins OpenDocument : un format de 
fichier standardisé (Draw LibreOffice et OpenOffice).
PDF (Adobe Acrobat)
AI (Adobe Illustrator)
EPS encapsuled postscript
QXD Quark
Silverlight et Macromedia Flash (formats d'animation 
vectorielle)
DXF AutoCAD, ... 

7
77

Format vectoriel SVG
Un fichier SVG est un fichier XML (fichier 
texte)
L'application traduit les « lignes de code »
et affiche l'image correspondante

extrait...
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Utilisation du format vectoriel
Avantages

Fichier en général de taille inférieure à celle d'un  
fichier d'image matricielle.
Possibilité de redimensionner l'image à volonté sans 
aucun « effet d'escalier ».

Inconvénients
Pour atteindre une qualité « photoréaliste », il faut 
une puissance de calcul importante.
Un dessin vectoriel est redessiné à chaque nouvelle 
visualisation, ce qui engendre des calculs sur la 
machine.
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Draw
Draw : élément de la suite LibreOffice - OpenOffice
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Les fonctions...
Dessins de formes géométriques élémentaires : segments, 
lignes, courbes (Bézier),

polygones, ellipses, cercles, secteurs, vides ou pleines.

Dessins à main levée.

Remplissage des formes : uni, dégradé, motifs.
Possibilité de rendre un objet plus ou moins transparent.

Épaisseurs couleurs, styles, extrémités des lignes.

Possibilité d'insérer des cotations (comme sur un plan).

Insertion et animation de texte dont on peut préciser les 
caractéristiques à l'intérieur de formes.
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Les fonctions (suite)

Utilisation de cliparts

Création d'objets 3D.

Disposition, alignement, répartition des formes.

Groupement, combinaison, fusion de formes pour en créer une 
nouvelle.

Vectorisation d'images bitmap.

Possibilité de créer plusieurs pages par document.

Edition de pages web.



1

17
1717

Les barres d'outils
Ces barres se modulent en fonction de l'objet 
en cours d'édition

Objet sélectionné

Texte sélectionné

Outil texte

La barre d'attributs apparaît

La barre d'outil texte apparaît

18
1818

Les barres d'outils
Espace de travail modifiable

Une grille apparaît sur
l'espace de travail qui
sert alors de guide Permet aux objets de se 

positionner automatiquement 
sur la grille pour un 
placement plus aisé

Permet l'apparition de guide
lors du déplacement d'objets
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Les objets
Fonctions booléennes avec des objets

Objets combinés Objets fusionnés Objets soustraits Objets intersectés
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Exemples

Soustraction et intersection
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Les courbes
Différents types de courbes

Main levée, polygones, Bézier, �

Courbes 
de bézier

Polygone à main levée, adapté à la 
vectorisation des images matricielles

Polygone dont les côtés 
consécutifs sont multiples de 45°

Courbes à main levée

Dans tous les cas, double-clic pour terminer le tracé
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Conversion
Possibilité de conversion automatique d'image 
matricielle en vectorielle et réciproquement

Sélectionner l'image matricielle puis
Modifier > Convertir > En polygone

A partir de l'image vectorielle : Modifier > Convertir > 
En Bitmap 

Avec diverses 
options, ici 
128 couleurs

Fichier lourd, peu manipulable ensuite
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Les couches
Au bas de l'espace de travail figurent une 
petite barre qui permet de travailler sur 
différentes couches. On peut ajouter d'autres 
couches
Possibilités par exemple de tester un dessin 
avec différents fonds

Ici, la couche « fond1 » n'est pas visible (car en bleu)
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Les couches
Trois couches sont présentes par défaut

La couche "Contrôles" peut être utilisée pour les 
boutons qui sont affectés à une action (macro ou 
interaction). Rendre la couche alors non imprimable.
La couche "Lignes de cote" permet de tracer, 
comme indiqué, les lignes de cote visibles par 
activation ou désactivation de la couche
La couche "Mise en page" est l'espace de travail 
par défaut.
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Organigramme
Pour élaborer une organigramme, Draw possède 
une multitude de primitives, paramétrables et 
modulables

Et des connecteurs

Une partie des primitives. Un 
double-clic sur la primitive 
dessiné permet l'écriture de texte.

Quelques connecteurs, 
applicables « aux points de 
collage »
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Exemple

Document

Stockage interne

Bande

Décision

Procédé alternatif

Fusionner

Différents types de conteneur et des connecteurs souples

Ajout de point 
de collage
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Organigramme

Directeur

Adjoint 1 Adjoint 3Adjoint 2

Comptable

Employé 1

Employé 4

Employé 2 Employé 3

Employé 5

Connecteur

Organigramme
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Dessin 3D
Possibilité de modifier l'éclairage : angle et couleur 
(menu contextuel > effet 3D)

Multiples autres possibilités : géométrie, 
représentation, texture, matériau, ... 

Lumière grise 60% 
éclairage du haut

Lumière rouge 1 
éclairage du bas
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Import / export
« Gallery » d'images vectorielles disponible 
avec possibilité d'y ajouter ses propres 
dessins

Utilisation : cliquer sur un objet et le tirer sur 
l'espace de travail,
relâcher...
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Import / export
Création de sa propre bibliothèque : nouveau thème... 
(ici, « Art perso »)

Sélection du thème. Cliquez sur le dessin, attendez 1 
à 2 secondes
Tirez le dessin et relâchez-le dans la zone à droite de 
« Art perso »
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Application à la cartographie
Le dessin vectoriel est un outil privilégié pour 
l'établissement de cartes.
La conception des dessins en couches permet de 
superposer plusieurs objets comme les fleuves, les 
routes, villes et reliefs.
Les écritures (légendes) peuvent être réduites et 
toujours lisibles avec précision (pas de perte au 
redimensionnement).
Exemple d'utilisation : http://www.ratp.fr/plan-interactif/

Sites de téléchargement de cartes : http://ooo.hg.free.fr/
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Exemple

Source : www.mapanddata.com
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Sitographie
Des milliers d'icônes au format svg (et png)
http://openclipart.org/ « libre »
www.inkscape.org et www.inkscape-fr.org 
sites dédiés à Inkscape (logiciel libre et gratuit 
multiplateforme, bien documenté et puissant)


