
2 - Créer le tableau de base

1 - Créer le texte à barrer

3 - Paramétrer le tableau

InDesign ne possède pas l’option texte barré dans la diagonale.
Les cellules de tableau en revanche, autorisent les traits diagonaux.
Cependant, les cellules de tableau ne sont dynamiques que dans le sens vertical, la largeur des colonnes étant fixe et devant 
être modifiée par l’utilisateur si besoin.
En détournant ce principe, il est possible de créer des blocs dont la largeur varie de façon dynamique.
L’idée est donc de créer un tableau pivoté à 90° avec une cellule unique comportant un trait oblique et dans laquelle le texte à 
barrer sera inséré en bloc ancré. Le résultat final ressemble à cela :

Dans notre exemple, il s’agit d’un prix, cela pourrait être un mot, bien que cela soit plus rare et que le résultat sur une phrase 
entière n’est pas parfait, les extrémités biseautées du trait s’étendant avec le bloc :

Cependant, et dans tous les cas, nous démarrons avec un texte minimal. Ici, un prix unitaire avec deux décimales.
Texte : corps 12, alignement centré.

Bloc sélectionné
-> clic droit
-> choisir Options de bloc texte
-> Dimension auto => Largeur seulement (1), 
en mode centré (2).

Dans la barre menu supérieure => Tableau
-> Créer un tableau.
-> renseigner les champs -> 1 ligne, 1 colonne.
-> choisir un Tableau simple.
=> le curseur change d’icône.
-> tracez votre tableau, sa taille n’a pas d’importance à ce moment là.

Création d’un texte barré oblique dynamique
dans InDesign

Le corps du texte de la cellule dépendra de celui du texte à barrer.
Prenons l’exemple d’un prix en corps 12 pt, il faut alors commencer par ajuster la cellule au corps du texte.
-> avec l’outi texte activer la cellule => le curseur d’insertion de texte apparaît.
-> sélectionner l’intérieur de la cellule => une petite flèche noire apparaît lorsqu’on s’approche de la lisière de la cellule
-> sélectionner la cellule. 

La cellule  est sélectionnée, il 
est alors possible de modifier 
certains paramètres dans le 
panneau de contrôle d’InDesign.

<= bloc de base j’ajoute un 1=> j’intercale un 2 =>

ceci est une phrase barrée , les extrémités du trait s’affinent de plus en plus, à mesure que le bloc grandit
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largeur du tableau
= hauteur du bloc texte

hauteur du tableau
= largeur du bloc texte
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La cellule toujours selectionnée, un clic droit (ou commande-clic), permet d’afficher le menu d’options, dont les traits diagonaux. 
-> clic droit -> choisir Options de cellule > Traits diagonaux.

-> choisir l’épaisseur du trait selon le besoin. Dans 
notre exemple 0,5 ou 0,7 points suffiront.
-> la couleur, en fonction des spécifications charte.
-> l’orientation du trait.
Remarque : puisque l’astuce réside dans le pivote-
ment du tableau, il faut choisir l’orientation opposée 
au trait final souhaité. Ici, une diagonale partant du 
haut-gauche vers bas-droit, donnera bas-gauche 
vers haut-droit.

Onglet Traits diagonaux de la fenêtre Options de cellule.

Panneau de contrôle

Partie gauche : 
- le corps de la police (1) ( l’interlignage est inutile car il n’y aura qu’une ligne).
- l’alignement (2)  horizontal -> centré; vertical -> par défaut (pas d’influence).

Partie centrale :
- le contour de cellule -> à 0 (3).
- la hauteur de la cellule (4). Important, elle déterminera, du fait de la rotation du 
tableau, la largeur de la cellule*. Pour la déterminer, il suffit de se référer à la 
largeur du bloc texte/prix créé précédemment.
- la largeur de la cellule (5) quant à elle, jouera sur la hauteur du barré **. 

Partie droite : 
marges de cellule (6) -> 0

* Hauteur de cellule (4) identique à largeur du bloc => le barré correspond parfaitement au bloc texte de base =>       
  Hauteur de cellule supérieure à largeur du bloc => le barré déborde du bloc texte de base => 

** Largeur de cellule (5) supérieure à hauteur du bloc texte, => si nous voulons que le barré prenne plus que la hauteur du texte (7); 
    Largeur de cellule inférieure à hauteur du bloc texte => si nous voulons que le barré soit plutôt à l’intérieur (8).
En définitive ces réglages déterminent l’angle du barré.

3 - Options du tableau

largeur cellule (5) : 4mm
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largeur cellule: 2 mm
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4 - Incorporer le bloc texte dans la cellule

Tout d’abord, il faut passer le texte à 90°de rotation.
-> sélection directe puis panneau de contrôle 

Ensuite il faut passer le tableau à -90°de rotation.
-> sélection directe puis panneau de contrôle 

/!\ attention au signe négatif sur le tableau, il faut que les deux 
angles soient opposés sinon le texte n’apparaîtra pas dans le bon 
sens.

Enfin, il ne reste plus qu’à copier-coller le bloc texte à l’intérieur de la cellule (= ancrage). 
-> selectionner le bloc texte en sélection directe (flèche noire).
-> copier.
-> cliquer dans la cellule avec l’outil texte => le curseur d’insertion apparaît.
-> coller => le bloc texte est ancré.

Voilà, le texte barré dynamique est créé, l’ajout de caractères étendra le bloc texte dans la largeur en partant de son centre, 
le tableau suivra avec la cellule barrée s’adaptant à celui-ci.

icône de l’ancre, le bloc texte est bien ancré à la cellule
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A présent, comme pour le bloc texte, il faut aussi permettre au bloc du tableau de s’agrandir dynamiquement. 
Cela se fait de la même façon :

-> sélection directe du bloc du tableau 
-> clic droit -> choisir Options de bloc texte
-> Dimension auto 
-> Hauteur seulement, référenciel au centre (1)

Remarque : 
Pour un prix d’accroche, avec le référentiel au centre (1), le prix s’étendra uniformément à droite et à gauche
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Dans un tableau de prix, avec le même référentiel, si l’option de cellule ferré à droite est sélectionnée (2), le prix s’étendra 
vers la gauche.

2

2


