
Utilisation du logiciel BD Studio 
 

 
A partir de la maquette et des indications des élèves, la mise en page finale fut élaborée avec le logiciel BD Studio 2. 
Ce logiciel, produit par la société Micro Application, est destiné à créer facilement ses propres bandes dessinées grâce 
à une bibliothèque d’images qui propose une multitude d’éléments graphiques, arrière-plans et personnages. Mais l’on 
peut très bien utiliser ce logiciel pour réaliser des photos-romans en important ses photos dans le format BMP. 
Voici les quatre grandes étapes de la création d’un photo-roman avec le logiciel BD Studio 2. 
 

1.    Avec un logiciel de retouche d’images simple, on recadre les photos sélectionnées et on les enregistre dans le 
format BMP. 
 
 
2.    L’éditeur de BD du logiciel BD Studio. Il affiche un aperçu de la page et des images choisies et permet de 
gérer la réalisation du photo-roman. On démarre l’éditeur de maquette et l’éditeur de vignette à partir de cet 
écran. 
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3.    l’éditeur de maquette ; il permet de réaliser rapidement une maquette, par glisser-déplacer, ou d’utiliser l’un 
des gabarits fournis dans BD Studio 2, à partir d’un catalogue.  
L’éditeur de vignette. Avec lui, on peut combiner différents éléments graphiques par glisser-déplacer ; il peut 
s’agir de  personnages, d’arrière-plans, de bulles… Pour les bulles ,on peut les faire pivoter, les réduire ou les 
agrandir ; on peut également sélectionner la police de caractère ainsi que sa couleur et sa grosseur.  Avec ce 
logiciel, rien n’est figé et l’on peut à tout moment modifier les cadres, les textes etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.    L’éditeur de vignette. Avec lui, on peut combiner différents éléments graphiques par glisser-déplacer ; il peut 

s’agir de personnages, d’arrière-plans, de bulles…  
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Pour les bulles ,on peut les faire pivoter, les réduire ou les agrandir ; on peut également sélectionner la police de 
caractère ainsi que sa couleur et sa grosseur. Avec ce logiciel, rien n’est figé et l’on peut à tout moment modifier 
les cadres, les textes etc. 
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