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Acrobat XI3.1 Éléments internes au fichier

A- Modifier le texte existant
Les fonctions de modifications ne sont disponibles que dans Acrobat.

t Volet Outils - panneau Modification du contenu 
t Cliquez sur Modifier le texte et les images.
t Cliquez dans l’une des zones de texte qui s’affichent avec un encadré.

Le texte se positionne à l’intérieur du bloc sélectionné.

t Travaillez le texte existant pour le modifier en procédant comme dans un traitement de texte habituel.
t Pour déplacer une zone de texte, faites glisser le cadre de sélection vers son nouvel emplacement.
t Pour redimensionner une zone de texte, cliquez dans celle-ci puis faites glisser une des poignées de

sélection.
t Pour faire pivoter une zone de texte, positionnez le pointeur à côté d’une poignée de sélection puis

réalisez un cliqué-glissé lorsque le pointeur se transforme en .
t Pour modifier les attributs du texte sélectionné, dans le volet Outils - panneau Modification du conte-

nu, cliquez si besoin sur le bouton Plus de format  puis utilisez les options de la zone Format.

(a) La police.
(b) Le corps, la couleur et le style.
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u Contrairement aux versions précédentes, si la police utilisée dans le document n’est pas disponible sur
votre poste, les corrections peuvent avoir lieu. En effet, dans ce cas Acrobat propose l’utilisation d’une
police standard disponible.

B- Ajouter des textes ou des images
Ajouter des textes
t Volet Outils - panneau Modification du contenu 
t Cliquez sur Ajouter du texte.
t Cliquez sur la page à l’endroit souhaité et saisissez votre texte.
t Pour modifier les attributs de ce texte, sélectionnez-le et utilisez les options du panneau Modification

du contenu - zone Format. Pour plus de précision sur les attributs, référez-vous au titre précédent.

Ajouter des images
t Volet Outils - panneau Modification du contenu
t Cliquez sur Ajouter une image.
t Sélectionnez le fichier image concerné dans votre arborescence et cliquez sur le bouton Ouvrir. 

Votre pointeur présente l’image sélectionnée.
t Cliquez sur la page pour déposer l’image.
t Pour modifier les attributs de cette image, sélectionnez-la et utilisez les outils du volet Outils - panneau

Modification du contenu - zone  Format. Pour plus de précisions sur les attributs, référez-vous au titre
suivant.

C- Déplacer/supprimer/modifier des objets
t Cliquez sur Modifier le texte et les images disponible dans le volet Outils, panneau Modification du

contenu.

t Sélectionnez l'objet voulu ; pour sélectionner plusieurs objets à la fois, appuyez sur s tout en cliquant
sur chacun des objets.

t Pour repositionner l'objet sur la page, faites-le glisser. Pour forcer le déplacement sur un axe horizontal
ou vertical, appuyez sur la touche s pendant le déplacement.

t Depuis le menu contextuel disponible à partir de l’objet sélectionné, ou bien depuis la zone Format
disponible dans le volet Outil - panneau Modification du contenu, vous pouvez effectuer des symé-
tries (a) et des rotations (b), recadrer l’objet (c), remplacer l'objet (d), et le modifier avec le logiciel disponible
dans la liste (e).

(c) L’alignement, exposant et indice.
(d) L’interlignage et l’interlettrage.
(e) La mise à l’échelle horizontale.
(f) L’épaisseur et la couleur du contour.
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t Vous pouvez remplacer l’image sélectionnée par une autre en choisissant l'option Remplacer l’image

de son menu contextuel ou en cliquant sur l’outil  du panneau Modification de contenu.

u Malgré ces fonctionnalités de retouche, à considérer comme ponctuelles, Acrobat n'est pas un outil
de mise en page.

D-Rechercher/remplacer des termes
Dans Adobe Reader, nous vous avons présenté dans le titre 1.6 - B comment effectuer des recherches
par mot dans vos PDF. Depuis cette version XI d’Adobe Acrobat, vous pouvez effectuer conjointement
la recherche et le remplacement comme dans tout bon outil de traitement de texte.

t Affichez la barre de l’outil de recherche par le raccourci-clavier p F (Mac) ou C F (PC).
t Cliquez sur le lien Remplacer par.

t Commencez par valider la recherche par la touche E.
La première occurrence se trouve sélectionnée dans le document et affichée.

t Cliquez maintenant sur le bouton Remplacer.
La première occurrence est corrigée.

t Cliquez ensuite :

- Soit sur le bouton Suivant, afin de rechercher l’occurrence suivante et ainsi vérifier la sélection avant de
cliquer pour le bouton Remplacer.

- Soit directement sur le bouton Remplacer et Remplacer suivant afin de lancer la recherche/rempla-
cement sur l’occurrence suivante.

1 Saisissez le(s) mot(s) recherché(s) et cochez les options de recherche souhaitées dans la liste. Pour plus
de précisions, référez-vous au titre 1.6 - B - Rechercher des termes.

2 Cliquez sur la flèche noire pour ouvrir cette partie et saisissez le ou les mots qui remplaceront ceux re-
cherchés.
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Un message vous alerte lorsque l’opération est terminée.

u La barre d’outil Rechercher est également disponible depuis le menu Edition - Rechercher.

E- Associer un fichier en pièce jointe
t Ouvrez le panneau de navigation Pièces jointes en cliquant sur le bouton  ou bien travaillez

depuis le volet Outils, panneau Modification du contenu.

t Cliquez sur l'outil  du panneau de navigation Pièces jointes ou bien cliquez sur Joindre un fichier
du volet Outils - panneau Modification du contenu.

t Dans votre arborescence, sélectionnez le fichier à associer au document et cliquez sur Ouvrir.
Le nom du fichier se trouve listé dans le panneau et est ainsi transporté par le fichier PDF.

t Pour supprimer un fichier joint à un document, sélectionnez-le dans le panneau de navigation Pièces

jointes, cliquez sur l'outil  puis confirmez la suppression en cliquant sur le bouton Oui.

u Le document joint peut être de tout format ; pour l'ouvrir, le lecteur du PDF devra cependant être en
possession de l'application ayant servi à le créer. La consultation de pièces jointes est décrite dans la
section 1.6 - C - Utiliser les pièces jointes au fichier.

F- Comparer les documents
Acrobat vous permet de comparer deux versions d’un document ayant évolué en faisant ressortir leurs
différences.

t Volet  Outil - panneau Traitement du documents ; si ce panneau n’apparaît pas, ajoutez-le depuis le

bouton  du volet.
t Cliquez sur Comparer des documents.
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Un nouveau document (document de synthèse) se crée et le panneau de Comparaison s’ouvre.
Le document de synthèse affiche le second document sélectionné. Il lui ajoute une page Résumé,
présentant la liste des différences, et reprend chaque page en apposant des commentaires notant
point par point ces différences.

u Si vous sélectionnez des fichiers de type porte-documents, vous devez choisir quel fichier PDF est à
comparer à l’intérieur de celui-ci, en le choisissant dans la liste Élément du lot.

t La page Résumé, se trouve ajoutée au début du second document sélectionné et s’affiche maintenant
dans la fenêtre de droite. Elle comporte la date et les documents actuellement comparés puis propose
les liens vous permettant d’accéder directement aux pages qui présentent des différences (ici, une seule
page présente des différences).

1 Sélectionnez le premier fichier à comparer et, si besoin est, indiquez l'étendue des pages concernées à
l'aide des zones (a) et (b).

2 Sélectionnez le second fichier à comparer et, si besoin est, indiquez l'étendue des pages concernées à
l'aide des zones (c) et (d).

3 Choisissez le type de présentation souhaitée pour le document de synthèse.

4 Cochez cette option si vous voulez uniquement comparer les textes en présence.

5 Cliquez sur OK.

1 Cliquez pour afficher/masquer le panneau Comparaison.

2 Cliquez sur les vignettes de pages pour les afficher dans la fenêtre de droite :

  (a) Affichez ou masquez les commentaires présents sur la page en cours.

  (b) Cliquez pour afficher les options et choisir le type de modifications à traiter, le modèle de couleur et
son opacité.

  (c) Affiche les commentaires relatifs aux différences.

  (d) Affiche la légende des couleurs reprises par les commentaires.

3 Cliquez sur cette vignette pour afficher le premier document dans une nouvelle fenêtre. Ce document
sera également aménagé de commentaires relatifs aux différences.
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comportant des différences. Ici, une seule page présente des différences, nous avons donc un unique
lien.

t Sur ce second document, vous trouverez disponibles dans le panneau Comparaison :

t Lorsqu’une page comportant des modifications est affichée dans la fenêtre, affichez le volet Commen-
taire pour travailler plus aisément.

4 Pour visualiser ou non certains types de comparaison, cochez ou décochez-les depuis la liste du bouton

Options  - Options de comparaison.

(a) Le bouton Option dans lequel vous trouverez les menus pour paramétrer cette comparaison
et notamment Afficher les documents en mosaïque ou Afficher les documents juxta-
posés pour aménager l’affichage des deux fenêtres.

(b) Ce bouton vous permet d’afficher ou de masquer les commentaires présents sur les pages.
(c) Ce bouton vous permet d’afficher ou de masquer les différentes options à traiter : choix des

contenus modifiés, modèle de couleur et opacité des annotations.




