
 1 

Marche à suivre pour utiliser Adobe Acrobat Reader DC 
 
Premièrement, il faut télécharger ce logiciel en entrant sur ce lien : 
https://get.adobe.com/fr/reader/  
C’est un téléchargement gratuit, simple et rapide. 
 
Vu que c’est un logiciel avec différents outils, pour cette marche à suivre je me suis concentrée 
uniquement sur les plus basiques et gratuits. 
 
Étape : conversion de documents PDF en format texte 
 
C’est un outil intéressant car il permet d’extraire le texte d’un PDF et l’avoir texte natif (format 
TXT). Ce format permet d’ouvrir le texte et de le modifier sur un autre programme tel que 
Word ou mail. La version Acrobat Pro payante permet de convertir directement le PDF en 
document Word, en ayant pas besoin de cette étape intermédiaire. 
 

1. Allez sous « Fichier » et cliquez « enregistrer au format texte… » 
2. Récupérez le fichier là où vous avez choisi de l’enregistrer 
3. Puis vous pouvez ouvrir le fichier dans lequel se trouve le texte brut, le sélectionner, le 

copier, pour enfin l’utiliser dans le logiciel de texte de votre choix 
 
 

 
 
Le texte va alors se présenter ainsi, comme dans l’image ci-dessus. 
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Étape : faire des annotations, souligner, barrer et mettre des commentaires, etc… 
 
Nous allons expliquer tous les outils de l’option commentaire, en expliquant chaque onglet. A 
partir de celui de gauche en allant vers la droite. 
 

 

 
 

1. Le premier onglet sert à ajouter une note, un commentaire sur le texte, sous forme 
d’icône sur le texte et le texte figuré en marge. (Sur notre document c’est l’icône jaune 
placée sur le mot : « conseils ») 

 
2. Le deuxième onglet sert à surligner le texte sur le PDF. (Sur notre document il s’agit de 

ce qui est surligné en jaune : « productif où que »)   
 

3. Le troisième onglet sert à souligner le texte dans le PDF. (Sur notre document il s’agit 
de ce qui est souligné en vert « d’Adobe Acrobat, d’Adobe ») 

 
4. Le quatrième onglet sert à barrer le texte dans le PDF. (Sur notre document il s’agit de 

ce qui est barré en bleu : « trouverez ci-dessus ») 
 

5. Le cinquième onglet sert à barrer le texte et y ajouter une note au remplacement du 
texte. (Sur notre document c’est ce qui est barré en bleu : « soyez » et dans la marge 
à droite il y a écrit le remplacement de ce texte, j’ai écrit ici : « vous trouviez ») 
 

6. Le sixième onglet sert à insérer le texte à l’emplacement du curseur. (Sur notre 
document nous l’avons placé en bleu sur la fin du mot : « Cloud ») 
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7. Le septième onglet sert à annoter directement sur le texte. (Sur notre document c’est 
ce qui est écrit en bleu clair : « Bonjour ») 
 

8. Le huitième onglet sert à ajouter une zone de texte directement sur le PDF, à 
l’emplacement que vous souhaitez. (Sur notre document c’est ce qui est écrit dans 
l’encadrement rouge : « annotation sur le document ») 
 

9. Le neuvième onglet sert à utiliser l’outil du dessin. (Sur notre document nous l’avons 
utilisé en rouge en entourant le mot : « dans ») 
 

10. Le dixième onglet, sert à effacer le dessin. (Sur notre document nous l’avons utilisé 
pour effacer un bout du cercle rouge qui entoure le mot : « dans ») 
 

11. Le onzième onglet sert à mettre un tampon sur le document PDF. Il existe toute une 
grande palette de tampons que l’on peut utiliser, suivant nos besoins. (Sur notre PDF, 
nous avons ajouté par exemple le tampon « approuvé » et « non approuvé ») 
 

12. Le douzième onglet sert à insérer des pièces jointes sur le PDF. Soit en ajoutant une 
pièce jointe, soit en enregistrant un audio. Vous les placez où vous le désirez et cliquez 
dessus pour les visualiser et écouter. (Sur notre document vous voyez ces deux onglets, 
en haut à gauche, le trombone est pour la pièce jointe, l’écouteur pour 
l’enregistrement vocal) 
 

13. Le treizième onglet sert à insérer des outils de dessins, tels que des flèches et formes 
géométriques. (Sur notre document on a rajouté une flèche en haut à droite par 
exemple) 
 

14. Le quatorzième onglet sert à maintenir l’outil activé. Par exemple, si l’on choisit de 
surligner beaucoup de choses dans le texte d’affilé, cela évite de devoir recliquer à 
chaque fois sur l’onglet « surligner ».  
 

15. Les trois derniers onglets (de gauche à droite) servent à changer et à personnaliser vos 
modifications apportées au PDF. Le premier sert à changer la couleur, le deuxième 
permet de changer l’épaisseur du trait, et le troisième permet de changer la taille de 
police, de votre texte ajouté. 

 
Vous trouverez tout l’historique de vos annotations dans la marge à droite. 
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Étape : impression d’un PDF 
 
L’impression sur Acrobat propose différentes fonctionnalités pratiques, les voici : 
 

1. Tout d’abord, allez sous fichier et cliquez : « imprimer » 
 

 
 

2. Une fois la fenêtre d’impression ouverte il y a quatre façons d’imprimer ses 
documents, ceci concerne le dimensionnement et la gestion des pages lors des 
impressions, de gauche à droite vous trouverez ces quatre onglets :  

 

 
 

- La taille (ajuster la dimension de la page à imprimer) 
- L’affiche (utile pour imprimer sous forme poster, la même page sur différentes 

pages, ce qui crée une mosaïque qui permet de créer un format beaucoup plus 
grand que A4 ou A3. Ceci en rassemblant les différentes pages.) 

- Multiple (au sein de la même page vous pourrez insérer plusieurs pages, ce qui 
est pratique pour créer des fiches d’études dans un petit format) 

- Livret (le logiciel fait une mise en page automatique et créée des livrets de 
multiples de quatre pour réaliser une brochure, que vous pourrez par la suite 
agrafer) 
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- Ressource: Adobe Acrobat Reader by Sonja Gombac est mis à 
disposition selon les termes de la licence Creative Commons 
Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des 
Conditions Initiales à l'Identique 4.0 International. 

 


