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Gestion des images dans Pages. Mode « Mise en Page »

Problème 
J’écris souvent dans l’application Pages des articles de plusieurs pages avec  beaucoup de 

figures qui sont des copies d’écran. 
Ces figures lorsque je suis en mode de traitement de texte normal, je n’arrivais pas à les placer 

exactement où je voulais  par rapport au texte. 
Alors j’ai cherché et lors d’un week end pluvieux j’ai trouvé 2 solutions : 

- en mode traitement de texte, savoir gérer le marqueur d’insertion d’image
- utiliser le mode « Mise en Page » d’un document que je vais essayer de décrire.

J’utilise Pages depuis son lancement mais je ne le connaissais pas. Il n’est pas décrit dans le 
livre de 275 pages que j’avais téléchargé à la sortie de Pages. C’était l’époque où Apple fournissait de 
magnifiques ouvrages de formation. Maintenant c’est l’apprentissage avec du savoir  échantillonné par 
les aides.  C’est d’ailleurs grâce à elles que j’ai découvert ce nouveau mode. Mais que de temps 
perdu !

Pages en mode mode « Mise  en Page »

Il ya un autre mode que l’aide Apple appelle « Mise en page », je pense que c’est une mauvaise traduction, 
je préfère l’appeler  « Mode édition ». 
C’est un mode où l’on insère des zones, à partir du menu « Insertion »
Pour écrire un texte, on insère une zone de texte à l’aide du menu Insertion > Zone de texte
On peut insérer tout ce que propose le menu Insertion. Si l’on a une figure  ou une photo à insérer on utilise le menu 
Insertion > Choisir. 

 Pages en mode traitement de texte normal
Lorsque l’on ouvre Pages et que l’on ne fait rien de particulier, on se trouve en mode 

traitement de texte normal. 
Pour insérer une image dans le texte, on peut soit, si on l’image sur le bureau, la faire glisser sur le 
texte, soit utiliser le menu Insertion > Choisir

Une fois l’image dans le texte :
- sélectionner cette image et cliquer sur le bouton « Disposition » en haut de la colonne de droite
- sous le texte « Placement de l’objet » de la colonne de droite, il y a alors les boutons « Rester sur la 
page » et « Avec le texte ». 
- cliquer sur « Rester sur la page » et placer alors l’image où on la souhaite dans le texte.
- une fois l’image en place cliquer sur le bouton « Avec le texte ». On voit apparaitre un petit trait 

bleu avec uns petite sphère. C’est ce que l’on appelle le « marqueur d’insertion ». C’est l’endroit où 
le texte va rester accroché. Quand on déplace le texte l’image suit le déplacement. 
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Comment se placer dans ce mode Mise en Pages lorsque l’on ait en 
mode de Traitement de texte normal ?
 Il suffit d’aller à Menu  > Fichier > convertir en Mise en Page.
Or quand on est en mode de traitement de texte normal on a le menu Présentation > Afficher la 
mise en page. Laquelle mise en page n’a rien à voir avec le mode « Mise en page » précédent. 
Ici c’est la mise en page d’un document normal d’un traitement de texte. Bravo les ingénieurs 
Apple ou les traducteurs pour cette ambiguïté

Comment savoir que l’on ait en mode « Mise Page » ?
Il suffit de cliquer sur le bouton situé à gauche des outils de la 
barre d’outils .
On voit alors Page qui s’affiche, comme dans la figure ci-
contre. 

Rappel  : quand on veut associer Plusieurs zones de texte ou d’image, on les sélectionne 
toutes à l’aide de la touche majuscule et on va dans le menu Disposition > Grouper

Complément d’information : ici j’ai parlé de gestion des images car c'est le problème que  
j’ai rencontré mais il est clair que cela est valable pour tous les objets qui figurent dans la 
barre d’outils : tableau, graphique, figure, fichier video ou audio, 


