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PDF est l’abréviation de Portable Document Format. Ce format de fichiers est très 
largement utilisé pour visualiser, imprimer, diffuser, archiver des documents. Il restitue à 
l'identique le contenu d'un document (texte, images, couleurs, police, mise en page, 
etc…) quel que soit le système d’exploitation (Windows, Linux, Mac OS,…) et quelle que 
soit l'application avec laquelle le document a été initialement créé.  
Les fichiers PDF peuvent être visualisés avec Acrobat Reader, un logiciel libre et gratuit 
fourni par Adobe Systems (à télécharger à l’adresse 
http://www.adobe.com/fr/products/reader.html). 
 
Les logiciels proposés dans cette fiche sont des outils libres et gratuits ; ils sont 
téléchargeables sur Internet : taper leur nom dans un moteur de recherche. Pour le 
téléchargement et l’installation, suivre les instructions données sur le site choisi. 

 

Créer un document PDF 

Exporter ou enregistrer directement un fichier au format PDF. 
- Dans LibreOffice et OpenOffice : menu Fichier >> Exporter au format PDF  
- Dans Word 2010 : menu Enregistrer sous… >> type de fichier >> pdf  

Installer une imprimante virtuelle 
Il existe des plugins gratuits comme  My PDF Converter ou PDFCreator (un plugin est un  petit logiciel qui 
s'intègre à l'intérieur d'un autre logiciel afin de lui ajouter de nouvelles fonctionnalités) 
Après téléchargement et installation, le plugin fonctionne comme une imprimante virtuelle dans tout logiciel 
disposant de la fonction Imprimer. Dans l’application où le fichier est créé, choisir le menu Imprimer et 
sélectionner dans la liste des imprimantes le plugin installé.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Commenter, annoter, … 

Le logiciel PDF-XChange Viewer propose de nombreux outils.  

 
 
 
 

Des exemples d’utilisation : 
- Écrire directement sur le document, en choisissant le style, la police, avec Machine à écrire  (2)  
- Inclure des commentaires avec Boîte de texte (3), Note Autocollante (1), Rappel  (4) 
- Surligner (5), Barrer (6), Souligner (7) du texte ; en double-cliquant sur le tracé obtenu, une note popup 

peut être renseignée ; il est ensuite possible de donner une réponse à cette note 
- Insérer une flèche (8), une ligne (9), des formes (10) 
- Dessiner à main levée avec Crayon (11), et effacer avec Gomme (12) 

 

http://www.adobe.com/fr/products/reader.html
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Une illustration : 
 

Découper, assembler… 

Le logiciel PDFSaM (Split and Merge) propose plusieurs modules de gestion de documents pdf. Il permet de 
découper un document pdf, ou au contraire de fusionner plusieurs documents, de modifier la pagination. 
 

Des exemples d’utilisation : 
- Découper un document en plusieurs fichiers, avec le module Découpage 

Les options de découpage peuvent être choisies : un document par page, par groupe de pages, après une 
page précise, en fichiers de taille spécifiée ou selon des signets du document d'origine. 

- Fusionner plusieurs fichiers pdf pour en obtenir un seul, avec les modules Fusion ou Assemblage 

- Modifier la pagination d’un document, avec le module Agencement visuel. Il est possible de supprimer 
une page spécifiée, de changer l’ordre des pages, de pivoter une  

 

Une illustration :  
Dans cet exemple, le document 
pdf initial a 4 pages.  
- L’ordre des pages 2 et 3 a 

été inversé : cliquer sur la 
page 2 pour la sélectionner, 
puis sur le bouton 
Descendre, ou bien 
sélectionner la page 3 et 
cliquer sur Monter. 

- La page 2 a pivoté de 90° 
vers la droite, grâce au 
bouton Pivot droit. 

- La page 4 est supprimée 
avec le bouton Supprimer. 

- Les opérations choisies sont 
ensuite exécutées en 
cliquant sur le bouton 
Exécuter, après avoir 
indiqué l’emplacement et le 
nom du fichier à créer, dans 
la fenêtre Rechercher. 
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Convertir, éditer, modifier… 

Un fichier pdf n’est normalement pas destiné à être modifié. Dans certains cas cependant, il peut être utile de 
convertir un fichier pdf de façon à pouvoir l’éditer dans un traitement de texte. 
 

Un logiciel de conversion 
Le logiciel Free PDF to Word Converter  permet d’exporter les textes, images et autres contenus d’un 
document pdf vers un document au format Word, en respectant la mise en forme du texte et la disposition des 
images. Le logiciel est en anglais. 
 
Ouvrir le document pdf à convertir avec 
le bouton Add PDF Document, puis 
cliquer sur Start Convert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversion en ligne 
Sur le site : http://www.pdftoword.com/fr/ 
 
3 étapes :  
- chercher le fichier à convertir sur le disque dur, avec le bouton Parcourir  
- préciser le format de conversion souhaité (doc ou rtf)  
- indiquer l’adresse mail à laquelle sera envoyé le fichier obtenu.  
Le mail arrive dans la boîte de messagerie après quelques secondes, avec le fichier converti en pièce jointe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les outils présentés ne sont pas uniques et sont susceptibles de subir des mises à jour 
avec des modifications, voire de disparaître. Une recherche périodique sur Internet peut 
faire découvrir de nouveaux utilitaires très sympathiques… 

http://www.pdftoword.com/fr/

