
Quelques
fonctions
avancées

de WRITERWRITER



@robe @rènes — Quelques fonctions avancées de Writer Retour au sommaire

A la mémoire de Jean WEISS
sans qui ce document n'existerait pas.

Guide  exigeant,  rigoureux  et  attentif  à 
chacun, il nous a laissé le goût d'apprendre 
et de partager.

Lucien BARDINI

Jeanne BEYT

Martine BORDENAVE

Tadek DABKOWSKI

Colette LE NORMAND

Anne-Marie VENTRÉ

ont participé à la rédaction de ce document

avec la version OpenOffice.org 3.2.1

Document réalisé par l'atelier de Jean WEISS de 2009 à 2011 Page : 2 / 79



@robe @rènes — Quelques fonctions avancées de Writer Retour au sommaire

tdm

SOMMAIRE  
1. Format de la Page Writer                                                                                                          ....................................................................................  6  

2. Cadres, images et diagrammes                                                                                                  ..............................................................................  8  

2.1. Insérer des images                                                                                                             ......................................................................................  8  

2.1.1. Copier une image provenant d'un document                                                                ..................................................  8  

2.1.2. Insérer une image à partir d'un fichier                                                                         ........................................................  8  

2.2. Formater des images                                                                                                         ....................................................................................  9  

2.2.1. Utilisation de la barre d'outils «     Image     »                                                                     ......................................................  9  

2.2.2. Utilisation de la boîte de dialogue «     Image     »                                                               .................................................  9  

2.2.2.1. L'onglet «     Type     »                                                                                                 .............................................................................  9  

2.2.2.2. L'onglet «     Position     »                                                                                          .......................................................................  10  

2.2.2.3. L'onglet «     Options     »                                                                                           ........................................................................  11  

2.2.2.4. L'onglet «     Adaptation du texte     »                                                                        ........................................................  12  

2.2.2.5. L'onglet «     Hyperlien     »                                                                                        .....................................................................  13  

2.2.3. Exemples d'«     Adaptation du texte     »                                                                           ..........................................................  14  

3. Insérer et formater des objets dessins                                                                                     ...................................................................  16  

3.1. Utilisation de la barre d'outils «     Dessin     »                                                                           ..........................................................  16  

3.1.1. Créer un rectangle, une ellipse                                                                                 ................................................................  16  

3.1.2. Créer des lignes                                                                                                        .................................................................................  19  

3.1.3. Insérer et formater les flèches                                                                                  ................................................................  20  

3.2. Insérer des objets OLE                                                                                                     ................................................................................  21  

3.3. Insérer un objet dessin : le polygone                                                                                ...............................................................  22  

3.3.1. Insérer et formater un polygone                                                                                ..............................................................  22  

3.3.2. Transformer un polygone en ligne brisée                                                                    ....................................................  23  

4. Manipuler des objets                                                                                                               ........................................................................................  25  

4.1. Créer un objet texte avec l'outil Fontwork Gallery                                                            ..............................................  25  

4.2. Éditer des attributs Fontwork supplémentaires                                                                 ..................................................  26  

5. Utiliser les styles de page                                                                                                        ..................................................................................  29  

6. Les outils                                                                                                                                ......................................................................................................  30  

6.1. Afficher les sauts de page                                                                                                ............................................................................  30  

6.2. Afficher les styles                                                                                                            ......................................................................................  32  

6.3. Importance du style de page                                                                                            .........................................................................  34  

6.3.1. Utiliser la barre des menus                                                                                       .....................................................................  34  

6.3.2. Utiliser le menu contextuel                                                                                       ....................................................................  34  

6.3.3. Utiliser la barre d'état                                                                                              ..........................................................................  35  

6.4. Barre d'     état     : style de page actif                                                                                     ...................................................................  35  

Document réalisé par l'atelier de Jean WEISS de 2009 à 2011 Page : 3 / 79



@robe @rènes — Quelques fonctions avancées de Writer Retour au sommaire

6.5. Style de formatage                                                                                                          ....................................................................................  37  

7. Appliquer un style de page                                                                                                      .................................................................................  39  

7.1. Utiliser la barre d'état                                                                                                      ................................................................................  39  

7.2. Utiliser la fenêtre «     Styles et formatage     »                                                                        ........................................................  39  

8. Éditer la fenêtre des paramètres du style actif                                                                        ........................................................  40  

9. Créer un style à partir d'un style existant                                                                                 ...............................................................  41  

9.1. Méthode 1 :                                                                                                                     .............................................................................................  41  

9.2. Méthode 2 :                                                                                                                     ............................................................................................  43  

9.3. Supprimer un style personnalisé                                                                                       .....................................................................  44  

10. Modification d'un style de page                                                                                              ..........................................................................  45  

10.1. Modifications directes sur la page                                                                                   .................................................................  45  

10.2. Exploration de la fenêtre «     Style de page     »                                                                     .....................................................  49  

10.2.1. L'onglet «     Gérer     »                                                                                                   ..............................................................................  49  

10.2.2. L'onglet «     Page     »                                                                                                     ................................................................................  51  

10.2.3. L'onglet «     Arrière-plan     »                                                                                          .......................................................................  52  

10.2.4. L'onglet «     En-tête     »                                                                                                 ............................................................................  52  

10.2.5. L'onglet «     Pied de page                                                                                           ........................................................................  54  

10.2.6. L'onglet «     Bordures     »                                                                                               ...........................................................................  55  

10.2.7. L'onglet «     Colonnes     »                                                                                              ..........................................................................  55  

10.3. Création d'un style de page «     Ma page     »                                                                          .........................................................  58  

10.4. Création d'un style de page «     paysage     »                                                                          ..........................................................  59  

10.4.1. Mettre une photo en arrière-plan de la page                                                            .............................................  61  

10.4.2. Application au style de page «     paysage     »                                                                 ..................................................  63  

11. Mettre en forme un document                                                                                               ...........................................................................  65  

11.1. Styles de paragraphe                                                                                                      .................................................................................  65  

11.1.1. Appliquer des styles de titre                                                                                    ..................................................................  65  

11.1.2. Éditer des styles pour les personnaliser                                                                   ....................................................  66  

11.1.2.1. Modifier un style de titre                                                                                 ................................................................  66  

11.1.2.2. Créer son propre style de titre                                                                         .........................................................  68  

11.2. Adapter le style de paragraphe «     Standard     » au document final                                       .............................  69  

11.3. Styles de page                                                                                                                .........................................................................................  70  

11.4. Numérotation des chapitres                                                                                            ........................................................................  70  

11.5. Le «     Navigateur     »                                                                                                           .....................................................................................  72  

11.5.1. Afficher le Navigateur                                                                                             .........................................................................  72  

11.5.2. Ancrer le Navigateur et le Styliste                                                                           ...........................................................  72  

11.5.3. Utiliser le Navigateur                                                                                              ..........................................................................  73  

11.6. Créer un sommaire automatique                                                                                     ...................................................................  74  

11.6.1. Insérer un sommaire automatique                                                                           ...........................................................  74  

Document réalisé par l'atelier de Jean WEISS de 2009 à 2011 Page : 4 / 79



@robe @rènes — Quelques fonctions avancées de Writer Retour au sommaire

11.6.2. Mettre à jour le sommaire automatique                                                                   ....................................................  75  

11.6.3. Rendre le sommaire automatique cliquable                                                             ...............................................  75  

11.7. Revenir rapidement au sommaire                                                                                    ..................................................................  77  

11.8. Créer une copie de son document au format PDF                                                            ..............................................  79  

Document réalisé par l'atelier de Jean WEISS de 2009 à 2011 Page : 5 / 79



@robe @rènes — Quelques fonctions avancées de Writer Retour au sommaire

1. FORMAT DE LA PAGE WRITER

A l'ouverture de l'application Writer, une page vierge apparaît.
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Le contour le plus extérieur délimite la page entière.

Le contour intérieur délimite la zone de texte de la page.

Les  dimensions de la  page entière  sont  de format  A4,  soit  21cm de largeur et  29,7  cm de 
hauteur. Les marges s'installent par défaut : en haut, en bas, à droite, à gauche, à 2 cm des 
bords ce qui ramène les dimensions utiles de la feuille (et donc de la zone de texte de la page) à  
17 cm de large et 25,70 cm de haut.

Un clic sur la touche « Entrée » crée un paragraphe qui permet d'écrire du texte : ce qui est 
écrit entre la première lettre du texte et le « p » retourné de fin de paragraphe s'appelle «zone 
de texte du paragraphe».

On peut mettre une bordure autour du paragraphe par les commandes :

Format > Paragraphe > Retrait et Espacement.

Renseigner par exemple pour ce paragraphe : retrait avant le texte 0,50, après le texte 
0,50, espacement au-dessus du texte 0,50, au-dessous du texte 0,50 et cliquer sur OK. Une 
bordure se fera autour du paragraphe et le texte ne touche plus les lignes de zone de texte 
de  la  page.  Cette  bordure  de  paragraphe  est  à  distinguer  de  la  bordure  de  page 
équivalente à la marge.

La bordure de page est la distance entre le trait de page et le trait de zone de texte.

Document réalisé par l'atelier de Jean WEISS de 2009 à 2011 Page : 7 / 79



@robe @rènes — Quelques fonctions avancées de Writer Retour au sommaire

2. CADRES, IMAGES ET DIAGRAMMES

2.1. Insérer des images  

2.1.1. Copier une image provenant d'un document  

• On ouvre un document texte «OpenOffice.org » : Applications > Bureautique > Traitement 
de texte pour avoir accès à une page vierge.

• On ouvre Internet pour aller rechercher l'image que l'on veut insérer sur la page vierge : 
Clic droit sur l'image désirée > Copier,

• Puis se positionner sur la page vierge et clic droit, Coller.

Exemple : CNRS > Page d'accueil > Serge HAROCHE > Dossier de presse > Dossier de presse 
intégral > Images
Clic droit sur l'image « Copier » ou Ctrl C
Retour sur la feuille document texte et clic droit « Coller » ou Ctrl V.

Un clic sur l'image fait apparaître des petits carrés verts tout autour de la photo (les poignées de 
recopie) qui permettront de la transformer ou de la déplacer.

2.1.2. Insérer une image à partir d'un fichier  
Ouvrir un document texte  : Applications > Bureautique > Traitement de texte ;  on se trouve 
devant un document texte vierge. Dans la barre de menus :  Insertion  > Image > A partir d'un 
fichier. Une boîte de dialogue « Insérer une image » s'ouvre : sélectionner le fichier, cocher 
« Aperçu »  pour  vérifier  le  contenu  de  l'image  que  l'on  souhaite  insérer,  puis  cliquer  sur 
« Ouvrir » et l'image correspondante se trouve sur le document texte. L'image apparaît entourée 
de petits carrés verts qui permettront de la transformer.

Une barre d'outils flottante apparaît aussi. Si cette barre flottante ne s'affiche pas, il faut aller 
dans « Affichage » > « Barre d'outils »et cocher  « Image ».
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2.2. Formater des images  

2.2.1. Utilisation de la barre d'outils «     Image     »  
Après l'insertion d'une image à partir d'un fichier, une barre d'outils flottante « Image » s'affiche.

Un clic gauche de la souris sur le premier bouton de cette barre d'outils « Image »,   qui 
s'appelle  « A partir  d'un  fichier »  ouvre  une  boîte  de  dialogue  ayant  pour  titre  également 
« Image » :

2.2.2. Utilisation de la boîte de dialogue «     Image     »  
Examinons cette boîte  de dialogue,  elle  comporte 8 onglets  :  Type,  Options, Adaptation du 
texte, Hyperlien, Image, Rogner, Bordures, Arrière-plan.

2.2.2.1. L'onglet «     Type     »  

L'ouverture du premier onglet, « Type », permet de modifier la taille de l'image, aussi bien sa 
largeur que sa hauteur exprimées en centimètres. Il est possible de changer une seule dimension 
ou les deux.

Si  l'on  active  le  bouton  « Relatif »  pour  la  largeur  et  la  hauteur,  celles-ci  s'affichent  en 
pourcentage et ce dernier concerne la zone de texte de la page.

Le bouton « Conserver le ratio » permet de garder les proportions d'origine lorsqu'on modifie 
une seule dimension de l'image.

La case « Taille d'origine » permet de revenir à l'image telle qu'elle était lorsqu'elle a été copiée 
sur le document.
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2.2.2.2. L'onglet «     Position     »  

L'image peut se placer n'importe où sur la page, sa position est relative à certains éléments :

• Paramétrage  « Horizontal »  :  un  clic  sur  le  bouton  nommé  « Horizontal »  offre  4 
possibilités de placement de l'image : à droite, à gauche, au centre, de gauche.

• Dans « De gauche » un champ de saisie permet de positionner une image par rapport au 
bord gauche de la zone de texte.

• Paramétrage « Vertical » : un clic sur le bouton « Vertical » offre aussi 4 possibilités : en 
haut, en bas, centre, du haut.

• Dans « Du haut » un champ de saisie permet de paramétrer la distance au bord supérieur.

La positon de l'image est toujours relative à un élément de la page : marge, zone de texte de 
paragraphe, page entière ou zone de texte de la page.

La fonction « Ancrage » va permettre de positionner une image par rapport :

• à la page   : l'image se place tout en haut de la page, sans tenir compte des marges. Si la 
page est choisie, l'image restera sur cette page. Elle est « attachée » à la page.

• au paragraphe   : l'image reste « attachée » au paragraphe choisi.
• au caractère   : l'image reste « attachée » au caractère choisi : lettre, ponctuation, etc.
• comme caractère   : l'image se comporte comme un caractère.

Par défaut l'ancrage de l'image se fait au paragraphe. En positionnant une image, une ancre 
apparaît. L'ordinateur garde les ancrages en mémoire. Il faut réfléchir avant pour savoir où on 
veut ancrer l'image.

La fonction « Position » permet de positionner l'image dans la page : centrée verticalement 
et/ou horizontalement, avec des marges, etc.

Revenons à la boîte de dialogue IMAGE : 

Dans l'onglet « Type », l'Ancrage positionne une image dans un document par rapport à la page, 
au  paragraphe,  au  caractère,  ou  comme  caractère.  Par  défaut,  l'image  est  ancrée  au 
paragraphe.

Lorsque l'image est ancrée « A la 
page », elle se positionne en haut 
de la page, au delà de la marge, 
contre  le  bord  supérieur  de  la 
feuille,  et  elle  reste  attachée  à 
cette page.

Lorsque  l'image  est  ancrée  « Au 
paragraphe »,  si  le  paragraphe 
change  de  page,  l'image  suit  le 
paragraphe.

Lorsque  l'image  est  ancrée 
« Comme  caractère »,  elle  se 
comporte comme un caractère.
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Exemple d'image ancrée comme caractère :  . On remarque que la ligne 
contenant cette image a la hauteur de l'image.

La position de cette image est : en Vertical, « En haut », pour « Ligne de base »

Ici, la position est :  « Centre », pour « Ligne de base »

L'onglet « Type » présente dans la case de droite un aperçu de la position de l'image et de son 
ancrage qui permet de se repérer par rapport à l'opération que l'on veut faire.

Nota : Ne pas confondre : la Position, c'est la place de l'image dans la page et l'Ancrage qui 
détermine ce à quoi elle est fixée, attachée.

2.2.2.3. L'onglet   «     Options     »  

Permet de nommer une image et de protéger (fixer) le contenu, la position et la taille.
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Exemple d'image protégée à la fois pour le contenu, la position et la taille, cette image ne peut 
pas être déplacée :

« Lien précédent »  et « Lien suivant » correspondent à une suite d'images.

2.2.2.4. L'onglet   «     Adaptation du texte     »  

Sert à habiller l'image par du texte :

• Avant   : adapte le texte à gauche de l'objet s'il y a suffisamment de place

• Après   : adapte le texte à droite de l'objet s'il y a suffisamment de place

• Parallèle   : adapte le texte tout autour de l'image

• Continu   : le texte est continu et l'image est placée sur le texte. Pour voir le texte caché 
par l'image on joue sur le pourcentage qui diminue la clarté de l'image, en utilisant le 
bouton « Transparence » de la barre d'outils « Image »

• Optimal   : c'est le logiciel qui fait son propre choix

L 'Adaptation du texte et le Type sont à combiner ensemble 

Faire Insertion > Image > A partir d'un fichier. Choisir une image > Ouvrir.
Un double clic dans l'image ouvre une boîte de dialogue.

Voir plus bas des exemples. 
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2.2.2.5. L'onglet «     Hyperlien     »  

Ouvrir la boîte de dialogue « Image » et cliquer sur l'onglet « Hyperlien »,  afin de rendre une 
image cliquable.

Sa fonction : permettre de revenir sur un document source figurant soit sur le disque dur soit sur 
un site internet.

URL : il s'agit soit de l'adresse sur un site internet, soit de l'adresse du document (emplacement) 
sur le disque dur. Il faut donc dans la fenêtre  saisir le chemin complet vers le fichier ou vers le 
site Internet à ouvrir.

Sur le disque dur :

« Parcourir »  permet de rechercher le document à ouvrir sur le disque dur ou la clé USB.
Par exemple : « Serge Haroche »  que l'on saisit dans la case « Nom »
Dans la case « Cadre » choisir «blanck » puis valider par OK, Sortir de l'image
Clic sur Ctrl en laissant le doigt et  clic gauche de la souris pour ouvrir le document.

Sur Internet :

Cheminement à faire : Aller sur Google > Serge Haroche au 
Collège de France > Copier l'adresse (http) et la Coller dans la 
case URL . Pour vérifier si cela fonctionne, on positionne la 
souris sur l'image et l'on constate l'application du lien. 

La case « Cadre » permet de spécifier le nom du cadre où l'on 
souhaite ouvrir le fichier cible, notamment dans le document 
en cours ou dans un autre document.

Les noms des cadres :

_self : le fichier s'ouvre dans le cadre actif, c'est-à-dire le même cadre que l'image (peu usité),
_blank : le fichier s'affiche dans une nouvelle page ; le plus usité
_parent et _top : peu usités.

Après ce paragraphe, un saut de page renvoie aux différents exemples d'adaptation du texte.
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2.2.3. Exemples d'«     Adaptation du texte     »  

«     Aucune     »  

La  Médaille  d'or  2009  du  CNRS  est  décernée  au  physicien  Serge  Haroche.  Cette  distinction 
récompense  une  personnalité  scientifique  dont  les  travaux  ont  contribué  de  manière 
exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française. Serge Haroche est 
spécialiste  de  physique  atomique  et  d'optique  quantique.  Il  est  l'un  des  fondateurs  de 
l'électrodynamique  quantique  en  cavité,  domaine  qui  permet,  par  des  expériences 

conceptuellement simples, d'éclairer les fondements de la théorie quantique et de réaliser des 
prototypes de systèmes de traitement quantique de l'information.

Nota Bene : L'image précédente possède un lien avec le site internet du CNRS. Pour que le lien  
fonctionne, il faut appuyer sur la touche CTRL et cliquer sur l'image sans que celle-ci soit au  
préalable sélectionnée (On ne doit pas voir les poignées de recopie).

«     Avant     »  

La  Médaille  d'or  2009  du  CNRS  est  décernée  au  physicien  Serge  Haroche.  Cette  distinction 
récompense  une  personnalité  scientifique  dont  les  travaux  ont  contribué  de  manière 
exceptionnelle  au  dynamisme  et  au 
rayonnement  de  la  recherche 
française.  Serge  Haroche  est 
spécialiste  de  physique  atomique  et 
d'optique  quantique.  Il  est  l'un  des 
fondateurs  de  l'électrodynamique 
quantique  en  cavité,  domaine  qui 
permet, par des expériences conceptuellement simples, d'éclairer les fondements de la théorie 
quantique et de réaliser des prototypes de systèmes de traitement quantique de l'information.

«     Parallèle     »  

La  Médaille  d'or  2009  du  CNRS  est  décernée  au  physicien  Serge  Haroche.  Cette  distinction 
récompense  une  personnalité scientifique dont  les  travaux ont 
contribué de manière exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de 
la  recherche  française.  Serge  Haroche est  spécialiste  de  physique 
atomique et d'optique quantique. Il  est l'un  des  fondateurs  de 
l'électrodynamique quantique en cavité, domaine  qui  permet,  par  des 
expériences  conceptuellement  simples, d'éclairer  les  fondements  de  la 
théorie  quantique  et  de  réaliser  des  prototypes  de  systèmes  de  traitement  quantique  de 
l'information. 
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«     Continu     »  

La Médaille  d'or  2009 du CN "RS est  décernée au physicien Serge Haroche.  Cette distinction 
récompense  une  personnalité  scientifique  dont  les  travaux  ont  contribué  de  manière 
exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française. Serge Haroche est 
spécialiste  de  physique  atomique  et  d'optique  quantique.  Il  est  l'un  des  fondateurs  de 
l'électrodynamique  quantique  en  cavité,  domaine  qui  permet,  par  des  expériences 
conceptuellement simples, d'éclairer les fondements de la théorie quantique et de réaliser des 
prototypes  de systèmes  de  traitement  quantique  de l'information.  Professeur  au Collège  de 
France depuis 2001, Serge Haroche dirige le groupe d'électrodynamique des systèmes simples au 
sein  du  laboratoire  Kastler  Brossel  (École  normale  supérieure/Université  Pierre  et  Marie 
Curie/CNRS.

Ici l'image est placée sur le texte : le tampon « Transparence » de la barre d'outils « Image » 
permet de donner de la transparence à l'image (ici 55 %).

«     Optimal     »  

La  Médaille  d'or  2009  du  CNRS  est  décernée  au  physicien  Serge  Haroche.  Cette  distinction 
récompense  une  personnalité  scientifique  dont  les  travaux  ont  contribué  de  manière 

exceptionnelle au dynamisme et au 
rayonnement  de  la  recherche 
française.  Serge  Haroche  est 
spécialiste de physique atomique et 
d'optique quantique.  Il  est  l'un  des 
fondateurs  de  l'électrodynamique 
quantique  en  cavité,  domaine  qui 

permet, par des expériences conceptuellement simples, d'éclairer les fondements de la théorie 
quantique et de réaliser des prototypes de systèmes de traitement quantique de l'information. 
Professeur au Collège de France depuis 2001, Serge Haroche dirige le groupe d'électrodynamique 
des systèmes simples au sein du laboratoire Kastler Brossel (École normale supérieure/Université 
Pierre et Marie Curie/CNRS.

Ici, un espacement de 0,90 cm est fixé à droite de l'image.

Nota Bene :

Les cinq images des exemples ci-dessus sont protégées en « Position » et en « Taille ».

Pour supprimer ces protections, il suffit de revenir à l'onglet « Options » et de décocher les 
boutons appropriés.

Pour que les images soient imprimables, il faut que le bouton « Imprimer » de l'onglet Options 
de la boîte de dialogue « Image » soit coché.
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3. INSÉRER ET FORMATER DES OBJETS DESSINS

3.1. Utilisation de la barre d'outils «     Dessin     »  
Pour insérer et formater des objets dessins, il faut utiliser la barre d'outils « Dessin » que l'on va 
chercher en utilisant la barre de menus : Affichage > Barre d'outils et en cochant la fonction 
« Dessin ».

Si cette barre d'outils apparaît comme flottante, il est possible de la fixer au-dessus du tableau 
de bord inférieur en cliquant dans sa barre de titre et en la faisant descendre jusqu'à ce qu'elle  
vienne se fixer au-dessus de la barre d'état.

Cette barre possède de nombreux boutons permettant de réaliser différentes figures. Ils sont 
activés en cliquant dessus.

Les premières icônes de cette barre d'outils concernent :

3.1.1. Créer un rectangle, une ellipse  
Pour créer un rectangle, il faut faire un clic gauche sur l'icône « Rectangle » de la barre d'outils 
« Dessin ». Le pointeur de la souris prend alors la forme d'une croix avec en indice un petit 
rectangle. Un nouveau clic gauche sur la page cette fois-ci, en maintenant la souris enfoncée et 
à  l'endroit  où  l'on  veut  positionner  le  rectangle,  permet  de  tracer  celui-ci  aux  dimensions 
voulues.

A noter que pour désactiver le pointeur de la souris sous forme de croix, il faut faire un clic 
gauche dans un endroit vide de la page ou appuyer sur la touche « Echap ».

Lors de sa création, le rectangle s'insère n'importe où dans la page et peut se superposer au 
texte déjà existant. Comme pour les images, un clic droit au sein du rectangle permettra son 
adaptation au texte.
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Lorsque le rectangle est créé, ses poignées de recopie sont apparentes. Elles permettent de 
redimensionner la taille du rectangle en l'augmentant ou en la diminuant. Pour faire apparaître 
les poignées de recopie, il suffit d'effectuer un clic gauche dans le rectangle. En maintenant le 
bouton gauche de la souris enfoncé, on peut faire un glisser-déplacer avec le rectangle pour le  
positionner dans un autre endroit de la page.

Un clic gauche sur l'icône « Rectangle » provoque l'apparition de la barre d'outils « Ligne » au 
lieu et place de la barre d'outils « Formatage » :

Celle-ci va permettre d'agrémenter l'apparence du rectangle notamment la forme, l'épaisseur et 
la couleur de son contour, de même que la couleur de remplissage.

L'icône « Rotation »  permet de faire pivoter le rectangle

autour d'un axe de 360°.

A noter qu'en effectuant un clic droit sur ce rectangle, un menu 
contextuel apparaît et permet d'appliquer différents attributs à ce 
rectangle dont la possibilité de le fixer sur la page.

Les  mêmes manipulations,  en  dehors  du  changement  d'icône  de  la  barre  d'outils  « Dessin » 
permettent de créer une ellipse. Un clic gauche sur l'icône « Ellipse » et le pointeur de la souris 
prend la forme d'une croix avec en indice un petit rond.

Par défaut, la couleur de remplissage de l'ellipse est un bleu 
8, tel qu'il apparaît dans la partie « Style de remplissage » de 
la barre d'outils « Ligne ». En cliquant sur la flèche située à 
droite  de  « Couleur »,  un petit  menu déroulant  permet  de 
choisir d'autres motifs de remplissage qu'une couleur unie.
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Ainsi pour une couleur en « Dégradé » : 

ou bien « Hachure » :

ou bien « Bitmap » : 

sachant que pour l'option  « Invisible », il n'y a pas de couleur, seul le contour de l'ellipse est 
apparent : 

Toutes ces fonctions se retrouvent dans la boîte de dialogue « Remplissage » qui s'ouvre, soit par 
un clic droit sur le rectangle ou l'ellipse, soit en cliquant sur l'icône de remplissage de la barre 
d'outils « Ligne ».

A  noter  la  richesse  des  différents  onglets  permettant  de  faire  des  mises  en  forme  très 
sophistiquées.
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3.1.2. Créer des lignes   
Pour créer une ligne, il suffit de cliquer sur l'icône « Ligne » de la barre d'outils « Dessin », le 
pointeur de la souris prend alors la forme d'une croix avec une petite barre inclinée en indice.  
Par un nouveau clic sur la feuille, la ligne est tracée en déplaçant la souris tout en gardant le 
bouton gauche de la souris enfoncé.

Comme nous l'avons vu en créant un rectangle ou une ellipse, en cliquant sur un objet de la 
barre d'outils « Dessin », la barre d'outils « Ligne » apparaît en lieu et place de la barre d'outils 
« Formatage ».

Quelques boutons significatifs de cette barre d'outils :

Le bouton « Ligne » renvoie à une boîte de dialogue « Ligne » :

Cette  boîte  de  dialogue regroupe sous  différents  onglets  les  différents  boutons  de la  barre 
d'outils « Ligne » relatifs à la mise en forme des lignes et des flèches : forme, épaisseur et 
couleur de la ligne, choix des extrémités de flèche, etc.
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3.1.3. Insérer et formater les flèches  

Pour  créer  une  flèche,  on  utilise  l'icône  « Ligne »  de  la  barre  d'outils 
« Dessin » sur laquelle on va cliquer, comme indiqué précédemment, pour 
tracer la ligne. On va compléter cette ligne par une pointe de flèche que l'on 
va choisir par le bouton « Style de flèche ».

L'activation de ce bouton fait apparaître le menu ci-contre qui permet de 
choisir le style de la pointe de la flèche souhaitée.

Pour cette dernière, on peut également utiliser l'onglet « Styles de flèches » de la boîte de 
dialogue « Ligne » ouverte précédemment :

A noter que les deux formes identiques de flèche ne s'appliquent pas à la gauche et à la droite  
de la ligne mais à son origine et son extrémité suivant la façon dont elle est tracée.

Remarquons que les deux carrés, à chacune des extrémités du trait n'ont pas la même taille.
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Celui qui se trouve à l'extrémité, correspondant au point d'arrivée du trait, est plus petit que 
celui qui se trouve à l'autre extrémité, point de départ du trait. 

Illustration :

Ainsi si je trace une ligne de gauche à droite et du bas vers le haut et que j'attribue le symbole 
de gauche du menu extrémité au point de départ de la ligne et le symbole de droite du menu 
extrémité au point d'arrivée de la ligne.

Alors que si je trace ma ligne de droite à gauche et de haut en bas et que j'applique les mêmes 
pointes que précédemment, j'obtiens :

3.2. Insérer des objets OLE  

Parenthèse Objet OLE

Le schéma précédent étant susceptible de variation, dans la mesure où les différents éléments 
(image, textes, flèches) ne sont pas fixés les uns aux autres, il est possible de lier l'ensemble et  
de le réaliser en utilisant les fonctions « Objet » et « Objet OLE » du menu « Insertion ».

L'activation de Insertion > Objet > Objet OLE > Dessin OpenOffice.org 3.1 entraîne l'ouverture 
d'une page Draw dans laquelle l'image de la barre d'outils dessin est insérée (Insertion > Image >  
A partir d'un fichier).

Document réalisé par l'atelier de Jean WEISS de 2009 à 2011 Page : 21 / 79

Sélectionner

Ligne

Rectangle

Ellipse

Ligne main levée

Texte



@robe @rènes — Quelques fonctions avancées de Writer Retour au sommaire

Les lignes fléchées et les légendes sont effectuées avec les boutons correspondants de la barre 
d'outils « Dessin » (A noter que celle-ci dans une fenêtre Draw est plus riche et complète que 
sous Writer, par exemple la possibilité de faire une flèche en une seule opération).

Une fois l'ensemble des éléments mis en place, il faut sélectionner chacun d'eux en maintenant 
la touche du clavier « Shift » enfoncée. Au fur et à mesure de la sélection, les poignées de 
recopie de chaque élément disparaissent alors pour être remplacées par des poignées de recopie 
fixées autour de l'ensemble des éléments considérés comme une image. Dans la barre de menus, 
il faut alors cliquer sur le thème « Modifier » puis la fonction « Grouper ».

Pour  terminer,  il  faut  cliquer  en  dehors  de  la  zone  de  travail  de  Draw  pour  que  celui-ci  
disparaisse et que l'image ainsi constituée soit désormais insérée dans le document en cours.

Fin de la parenthèse Objet OLE

3.3. Insérer un objet dessin : le polygone  

3.3.1. Insérer et formater un polygone   
Pour insérer un polygone il faut que la barre d'outils « Dessin » soit apparente et ancrée dans la 
fenêtre  ouverte.  Il  faut  également  que  l'icône  « Polygone »  soit  présente  dans  cette  barre 
d'outils. Si elle n'y est pas, il faut la mettre en complétant la barre d'outils « Dessin ».

Pour cela, il faut : 

1. Cliquer sur la flèche située à l'extrême droite de 
la barre d'outils ce qui fait apparaître un petit 
menu  déroulant  comportant  la  fonction  : 
« Personnaliser la barre d'outils »,

2. Cliquer sur cette dernière fonction pour ouvrir la boîte de dialogue « Personnaliser » :

3. Cocher le bouton 
« Polygone » figurant dans 
la liste des commandes 
après avoir sélectionné au-
dessus, la barre d'outils que 
l'on souhaite personnaliser, 
en l'occurrence : Dessin.

4. Valider  cette  saisie  en 
cliquant sur OK afin d'insérer 
cette  icône  dans  la  barre 
d'outils « Dessin »
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Le résultat est le suivant :

Il ne faut pas confondre les icônes « Polygone » et « Points ». A noter que cette dernière n'est 
active que si une ligne ou une forme comportant des lignes est sélectionnée.

Pour créer un polygone, il faut :

• Cliquer sur l'icône correspondante de la barre d'outils « Dessin », le curseur de la souris 
prend alors la forme d'une croix avec, en indice, une ligne brisée

• Tracer alors le premier segment en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée, le 
lâcher puis tracer le deuxième segment

• Répéter l'opération jusqu'à la fin du dessin et faire un double clic gauche après avoir 
tracé le dernier segment

• Faire un simple clic en dehors de la figure pour que le curseur de la souris reprenne sa 
forme normale (barre verticale clignotante)

La forme dessinée est sélectionnée dans sa globalité par des poignées vertes comme illustré ci 
après.

Polygone non sélectionné Polygone sélectionné 

3.3.2. Transformer un polygone en ligne brisée  

Pour  transformer  un  polygone  en  ligne  brisée,  il  faut  le  sélectionner  et  cliquer  sur  l'icône 
« Points » de la barre d'outils « Dessin » pour que cette dernière devienne active.
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Cette action entraine l'apparition d'une barre d'outils spécifique « Éditer les points » qui est 
représentée ci-après :

A noter que pour que toutes les icônes de cette barre d'outils deviennent actives, il suffit de se 
positionner sur une poignée de recopie du polygone.

En jouant sur les poignées de recopie du polygone et les 
différentes icônes de la barre d'outils « Éditer les points » , 
il est possible de lui donner des formes inédites et variées. 

La commande « Fermer Bézier » permet de relier les points 
entre eux.

A noter que cette « ligne brisée » une fois réalisée ne peut 
être  sélectionnée  à  nouveau  que  si  l'icône  « Points »  est 
activée.
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4. MANIPULER DES OBJETS

4.1. Créer un objet texte avec l'outil Fontwork Gallery  

Mode opératoire :

1. Il faut que la barre d'outils « Dessin » soit apparente et qu'elle comporte l'icône « Galerie 

Fontwork » représentée ainsi :  . Si celle-ci n'y est pas, il faut procéder comme 

précédemment pour l'installation de l'icône « Polygone »

2. Un clic sur l'icône « Galerie Fontwork » provoque l'ouverture de la boîte de dialogue 
« Galerie Fontwork »

3. Dans cette dernière, sélectionner un style et le valider pour que l'objet texte soit inséré 
dans le document

Cette dernière opération a provoqué l'apparition :

• D'une petite barre d'outils spécifique « Fontwork »

• D'un énorme objet texte qui s'est inséré quelque part dans le document et généralement 
pas là où on voulait qu'il soit.

Pour prendre la main sur l'objet, il faut cliquer dessus en appuyant sur la touche du clavier 
contrôle :  Ctrl puis, lorsque les poignées de recopie sont apparentes, faire un clic droit pour 
ouvrir  le menu contextuel,  dans ce dernier  un clic gauche sur  « Position et  taille » afin de 
réduire, à des formes acceptables et maniables, la taille de cet objet texte.

On peut également changer la taille de l'objet texte, une fois celui-ci sélectionné, en cliquant 
sur une poignée, le pointeur de la souris se transforme en :  et en le faisant glisser avant 

de relâcher le bouton de la souris (cliquer/glisser).

On peut déplacer l'objet texte en plaçant le pointeur de la souris sur une lettre, il se transforme 
en croix :   ou en petite main. En maintenant le bouton de la souris  enfoncé et en se 

déplaçant sur la page, l'objet se déplace également.
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Une fois  celui-ci  réduit  et  positionné, un double  clic  sur  l'objet  permet de passer  en mode 
Édition, ce qui signifie que l'on va pouvoir taper son propre texte qui prendra la forme de l'objet 
Fontwork. Le curseur est alors positionné dans l'objet à droite du nom de l'objet qui apparaît en 
noir et en gras. Il faut alors sélectionner ce nom (la combinaison de la touche Shift et de la  
touche directionnelle gauche est le plus facile pour cela, le point d'insertion étant à droite du 
nom) puis taper le texte de son choix avant de valider cette saisie par un clic gauche dans l'objet 
(surtout pas la touche Entrée).

La sélection de l'objet texte ouvre une barre d'outils spécifique « Fontwork » permettant de 
nouvelles mises en forme de l'objet :

4.2. Éditer des attributs Fontwork supplémentaires  

1. Créer  avec  l'icône  « Polygone »  une 
ligne  brisée  et  la  munir  d'une  flèche, 
puis cliquer en dehors du dessin pour la 
dé-sélectionner

2. Cliquer sur la ligne pour sélectionner le 
polygone, les poignées de recopie sont 
positionnées tout autour de la figure

3. Se positionner sur la ligne et quand le 
pointeur  de  la  souris  a  pris  la  forme 
d'une  main  (ou  d'une  croix  sous 
Windows),  faire  un  double  clic  sur  la 
ligne  brisée  pour  passer  en  mode 
Édition et taper le texte de son choix, 
puis valider par un clic gauche la saisie 
du texte 
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4. Sélectionner l'objet ainsi créé 

5. Dans la  barre de menus, cliquer sur  : 
Format   Objet   Fontwork→ →
ce qui provoque l'apparition de la boîte 
de dialogue Fontwork 

Icône Contour

6. Dans  cette  boîte  de  dialogue,  cliquer 
sur l'une des 4 icônes suivantes 

pour que le texte épouse le sens de la ligne 
brisée

Exemple de texte en ayant cliqué sur :

Basculer à l'horizontale
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7. Après  avoir  à  nouveau  sélectionné 
l'objet, cliquer sur l'icône « Points » de 
la  barre  d'outils  « Dessin »  et  celui-ci 
prend la forme ci-contre (les poignées 
de recopie sont situées sur la ligne et 
non autour de la figure)

8. En  jouant  sur  les  points  de  la  ligne 
brisée on modifie la forme de l'objet

Pour faire disparaître la flèche qui a servi de support à la création de l'objet Fontwork, il faut  
appuyer sur l'icône « Contour » de la boîte de dialogue « Fontwork ».

Suivant le résultat, il est possible également de choisir une forme prédéfinie.
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5. UTILISER LES STYLES DE PAGE

Une fonctionnalité exceptionnelle d'OpenOffice.org Writer consiste en la gestion des pages d'un 
document grâce à « Style de page ».

Un style de page est l'ensemble des attributs qui déterminent la mise en forme d'une page.

Un double  clic  sur  « Standard »  dans  la  barre  d'état  va  ouvrir  la  fenêtre  « Style de page : 
Standard » dans laquelle on va pouvoir paramétrer à l'aide des différents onglets, le style et la  
mise en page que l'on souhaite appliquer au document.
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6. LES OUTILS

6.1. Afficher les sauts de page  

Pour pouvoir afficher le saut de page il faut au préalable en insérer un. 

Pour insérer un saut de page, deux méthodes à notre disposition.

1ère  méthode :  par  le  raccourci-clavier  :  Ctrl +  Entrée.  Le  saut  de  page  s'insère 
automatiquement.

2ème méthode :  dans le menu « Insertion », cliquer sur « Saut manuel ». Dans la boîte de 
dialogue « Insérer un saut », cocher le bouton « Saut de page » et valider.

Le saut de page inséré est signalé par le bord supérieur plus foncé de la nouvelle page.

Cependant il est difficile d'apercevoir cette marque de saut de page. Writer donne la possibilité 
de matérialiser cette démarcation à l'aide d'une couleur.

Nota  1 :  il  faut  que  le  cadre  de  la  page  soit 
visible. Si ce n'est pas le cas, aller dans le menu 
« Affichage » et  cocher  l'option  « Délimitations 
du texte ».
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Nota 2 : pour changer la couleur de la ligne de haut de page, il faut, dans le menu « Outils », 
choisir « Options », et dans la liste de la colonne de gauche de la boîte de dialogue qui s'ouvre, 
cliquer sur « Apparence ». Dans la colonne de droite, au paragraphe « Document texte », il 
faut cocher « Délimitation des sections », puis sur la ligne « Saut de page et de colonne », 
choisir la couleur dans la palette déroulante et valider par OK.

Résultat obtenu :

Supprimer un saut de page

Pour supprimer un saut de page, il faut positionner le point d'insertion dans la page précédente, 
à la fin du dernier paragraphe, et appuyer sur la touche du clavier « Supprime ».

On peut aussi positionner le point d'insertion avant le premier paragraphe qui suit le saut de  
page et appuyer sur la touche « Retour arrière ».
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6.2. Afficher les styles  

L'icône de Styles et formatage est située à l'extrémité gauche de la barre d'outils de formatage, 
(à gauche de la case "Standard").

Si elle n'est pas apparente, voici deux façons de procéder :

a) Un clic droit sur la partie grise de la barre d'outils de formatage fait apparaître un petit menu 
« Boutons visibles », la liste des icônes de la barre d'outils « Formatage » apparaît et il y a lieu 
de cliquer sur l'icône « Styles et formatage » pour que celle-ci s'insère dans la barre d'outils à sa 
place.

b)  Dans  le  menu  « Affichage »,  un 
clic sur la fonction « Barre d'outils » 
ouvre une liste dans laquelle il faut 
cliquer sur « Personnaliser ».
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La  boîte  de  dialogue  « Personnaliser » s'ouvre.  Après  avoir  sélectionné  l'onglet  « Barre 
d'outils », il faut aller dans le menu déroulant de la case « Barre d'outils » et sélectionner le 
nom de la barre d'outils que l'on veut modifier, en l'occurrence « Formatage ».

Il  existe  même une  troisième  façon  pour  OOo Writer  sous  système d'exploitation  Windows, 
appuyer sur la touche F11 du clavier et le menu contextuel « Styles et formatage » apparaît.

1 – Choisir l'onglet : « Barre d'outils »

2 – Choisir le nom de la barre d'outils 
à modifier

3  –  Cocher  le  bouton  « Styles  et 
formatage »  pour  qu'il  apparaisse 
dans la barre d'outils « Formatage ».

L'icône s'insère au début de la barre d'outils « Formatage » 
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6.3. Importance du style de page  

OpenOffice.org utilise les styles de page dont l'équivalent n'existe pas sous MS Word pour gérer 
la  mise en page des documents. Pour mettre en page un document, il  y a trois   méthodes 
décrites ci-après.

6.3.1. Utiliser la barre des menus  
Dans le menu « Format » il faut activer la fonction « Page » ce qui provoque l'ouverture d'une 
boîte de dialogue intitulée « Style de page : Standard ».

6.3.2. Utiliser le menu contextuel  

Il  faut  positionner  le  curseur  de la souris  au 
sein de la page et effectuer un clic droit pour 
faire apparaître le menu déroulant ci-contre.

Un  clic  gauche  sur  la  commande  « Page » 
permet alors d'accéder à la boîte de dialogue 
précédente.
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6.3.3. Utiliser la barre d'état  
Un double clic sur le bouton « Standard » dans la barre d'état fait également apparaître cette 
boîte de dialogue.

6.4. Barre d'     état     : style de page actif  

La  barre  d'état  renseigne  sur  le  style  de  page  qui  est  actif.  Par  défaut,  il  s'agit  du  style 
« Standard ». Pour la première page du document il est possible d'attribuer un style de page 
« Première page ».

La boîte de dialogue « Style de page : Standard » comporte 8 onglets :

L'onglet « Page » renseigne sur un certain nombre de paramètres qu'il est possible de modifier en 
fonction des besoins de l'utilisateur :
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• le format avec la taille de la page

• l'orientation :  Portrait  par  défaut

• la taille des marges : par défaut, 2 cm 
de chaque côté de la feuille

• la  source  du  papier  :  d'après  les 
paramètres de l'imprimante

• la mise en page des différentes pages

• le format de la numérotation des pages

• le Contrôle de repérage : cette fonction 
permet d'aligner les lignes du recto et 
du verso de la page. Elle est active par 
défaut lorsque le « Style de paragraphe 
de référence » est « Corps de texte ».
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Ces indications sont reprises en clair dans l'onglet « Gérer » à  la rubrique « Contient ».

A noter  également  pour  l'onglet  « Gérer »  que dans  la  listbox  ou zone  de  liste  relative  au 
« Nom » le mode Standard est natif et n'est pas modifiable.  « Style de suite » permet de créer 
la page suivante selon le style ou le format voulus.

6.5. Style de formatage  

Il y a trois manières de faire apparaître la fenêtre spécifique au « Style de formatage » :

1. cliquer sur l'icône correspondante de la barre d'outils « Standard » :   

2. cliquer dans la barre de menus sur Format > Styles et formatage

3. sous Windows, cliquer sur la touche F11.
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La fenêtre « Styles et formatage » comprend trois zones :

Observons la plage des boutons
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7. APPLIQUER UN STYLE DE PAGE

Le style de page par défaut est le style « Standard », tel qu'il a été défini par le programmeur 
d'OpenOffice.org Writer

7.1. Utiliser la barre d'état  
(dans le cadre de Style de page)

Un  clic  droit  dans  le  bouton  « Standard »  de  la 
barre d'état fait apparaître les différents styles. Par 
exemple : « Première page »

Exemple de mise en page en cliquant sur « Pages 
en vis-à-vis »

7.2. Utiliser la fenêtre «     Styles et formatage     »  

Rappel : on ouvre cette fenêtre de trois façons différentes :

1. en cliquant sur l'icône « Styles et formatage » située à gauche de la barre de formatage,

2. dans le menu « Format », en cliquant sur la ligne du même nom,

3. en appuyant sur la touche du clavier F11.
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8. ÉDITER LA FENÊTRE DES PARAMÈTRES DU STYLE ACTIF

Trois méthodes sont à disposition :

1. la plus simple, par un double-clic sur le style natif indiqué par la barre d'état

2. dans le menu « Format », en cliquant sur « Page... »

3. un clic  droit  sur  la  page  ouvre  un  menu contextuel,  dans  lequel  un  clic  gauche  sur 
« Page... » ouvre également la fenêtre ci-dessous :

Lorsque la boîte de dialogue « Style de page : Standard » indique dans la zone de liste relative 
au nom : « Standard », le style de page est alors natif et ne peut pas être modifié.
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9. CRÉER UN STYLE À PARTIR D'UN STYLE EXISTANT

9.1. Méthode 1   :  

Le 4ème bouton de la fenêtre, « Styles de page », doit 
être actif.

Dans  la  zone  de  liste,  faire  un  clic  droit  sur 
« Standard »  puis  dans  le  petit  menu contextuel  qui 
s'ouvre, d'un clic gauche choisir « Nouveau ». 

La boîte de dialogue « Style de page » s'ouvre, l'onglet « Gérer » est actif.

Pour nommer la page choisie, renseigner la ligne « Nom » avec le nom voulu, par exemple « Ma 
page », puis  à la  ligne « Style de suite »,  choisir  le style de la page suivante dans la  liste 
déroulante accessible par la petite flèche à droite de la ligne.
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Exemple : Dans un document nouveau de 4 pages, la première page sera « Ma page » et les 
suivantes seront « Standard », comme indiqué dans la zone de liste de la boîte de dialogue 
« Style de page ».

Après avoir validé par OK, on constate que le style « Ma page » a été créé dans la fenêtre 
« Styles et formatage » :

La barre d'état n'indique pas encore le nouveau style de la page ; l'ancien style (Standard) reste 
appliqué :

Il faut faire un double clic sur « Ma page » dans la fenêtre « Styles et formatage » et le nouveau 
style est appliqué :
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9.2. Méthode 2   :   
La fenêtre « Styles et formatage » étant ouverte, il faut activer le 4ème bouton : « Styles de 
page », puis appuyer sur le 7ème bouton « Nouveau style à partir de la sélection ».

Dans le menu contextuel apparu, cliquer sur « Nouveau style à partir de la sélection » et dans 
la  petite boîte de dialogue apparue, « Créer un style », saisir le nouveau nom « Ma page », puis 
valider par OK, le nouveau style est créé.

Mais ici encore l'ancien style reste appliqué. Comme précédemment, il faut faire un double clic 
sur « Ma page » dans la zone de liste de la fenêtre « Styles et formatage » pour que le nouveau 
style soit appliqué.

Les pages suivantes sont restées « Standard », comme vu ci-dessous pour la page 4 :

Noter l'importance du choix du « Style de suite ».

Les indications notées dans la ligne « Style de suite » portent sur les pages suivant « Ma page ». 
Il est conseillé de choisir « Standard » dans « Style de suite », ce qui permet un retour au style 
natif. Le « Style de suite » pourra éventuellement être modifié par la suite.
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9.3. Supprimer un style personnalisé  

S'assurer que le curseur est bien dans la page concernée.

Ouvrir la fenêtre « Styles et formatage ». Activer le 4ème bouton « Style de page » ; dans la 
zone de liste, un clic droit sur le nom du style concerné, ici « Ma page », ouvre un petit menu 
contextuel.  Choisir  « Supprimer »  et  confirmer  la  suppression  dans  la  petite  fenêtre  qui 
apparaît, le style de la page revient alors en « Standard ».
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10. MODIFICATION D'UN STYLE DE PAGE

10.1. Modifications   directes sur la page  

Quel que soit le style : natif ou personnalisé, la méthode de modification reste la même, les  
modifications se font directement sur la page.

Exemple : création d'un en-tête

Le document comporte une page d'un style différent de celui des autres pages : la première 
page est « Ma page », les suivantes sont « Standard ».

Choisir « En-tête » dans le menu « Insertion » : un petit menu s'ouvre, donnant le choix entre 
plusieurs options, ici : Tout, Standard, Ma page.

En cliquant sur « Ma page », l'en-tête est créé pour la page concernée.

En cliquant sur les pages suivantes qui sont « Standard », on constate bien qu'elles n'ont pas 
d'en-tête.

On peut même créer un en-tête personnalisé.
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Exemple sur une page « Standard » :

1- Créer un en-tête par le menu Insertion > En-tête > Standard

2 – Ouvrir la fenêtre « Styles et formatage »

3 – Si ce n'est déjà fait, activer le 1er bouton « Styles de paragraphe »

4 – Dans la zone de liste, faire un clic droit sur « En-tête » et cliquer sur « Nouveau »

5 – Dans la boîte de dialogue « Style de paragraphe » qui s'ouvre, saisir le nom. Choisir un nom 
caractéristique, par exemple « Mon en-tête » :
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6- Choisir dans les divers onglets les paramètres voulus, par exemple :

• Police : Trebuchet MS

• Style : Italique

• Taille : 14

• S'assurer que la langue choisie est le Français

• Effets de caractère : Couleur Rouge clair et clignotant

Document réalisé par l'atelier de Jean WEISS de 2009 à 2011 Page : 47 / 79



@robe @rènes — Quelques fonctions avancées de Writer Retour au sommaire

La case au bas de la boîte de dialogue donne l'aperçu de l'en-tête : Trebuchet MS

7 - Lorsque toutes les modifications sont faites (il est préférable de les paramétrer en une seule  
opération, pour ne pas avoir à ouvrir plusieurs fois la boîte de dialogue), il faut valider par OK.

8 – Revenir sur la page, et saisir l'intitulé de l'en-tête dans la zone de l'en-tête, par exemple 
« Essai clignotant ».

9 – Sélectionner ce texte.

  A noter : dans la zone de liste de la fenêtre « Styles et formatage », le nom du nouvel en-tête, 
« Mon en-tête », apparaît, inséré dans l'ordre alphabétique.

10 – Valider l'opération par un double clic sur ce nom : l'en-tête « Essai clignotant » est alors 
installé dans la page.
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10.2. Exploration de la fenêtre «     Style de page     »  

On affiche la boîte de dialogue « Style de page » par un double clic sur « Standard » dans la 
barre d'état. Cette fenêtre est caractérisée par ses huit onglets. 

10.2.1. L'onglet «     Gérer     »  
Sur la ligne du Nom, le nom indiqué ici est « Standard ». c'est le nom par défaut, il est natif, 
non modifiable.

La ligne «  Style de suite », détermine le style de la page suivante ; sans modification par 
l'auteur  du document,  le  style  de la  première page étant « Standard »,  les  pages  suivantes 
seront  aussi  du  style  « Standard ».  En  créant  de  nouvelles  pages,  soit  par  saut  de  page 
automatique (par Ctrl + Entrée), soit par la saisie normale de texte, on peut constater dans la 
barre d'état que le style reste « Standard ».

La ligne « Style de suite » permet de choisir le style de la page suivante, à l'aide du petit menu 
déroulant ouvert avec la petite flèche à droite de la ligne.

Par exemple, la première page étant « Standard », les suivantes seront « Page droite ».

Choisir « Page droite » dans la ligne « Style de suite » et valider avec OK.
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Dans  la  barre  d'état,  le  nom  « Page  droite »  apparaît  bien  pour  les  pages  qui  suivent  la 
première.

On remarque que la première « Page droite » est numérotée 3/3. Pour les livres, magazines, 
journaux, etc, les nombres impairs correspondent à la numérotation des pages de droite.

Si, dans un document, on veut que la première page seule n'ait pas d'en-tête ou de pied de page, 
il faut lui donner un nom différent de celui des autres pages, par exemple « Première page ».

Il y a deux méthodes pour appliquer le style de page, en veillant à ce que le curseur soit bien  
dans la première page :

Méthode 1

A l'aide de la fenêtre « Styles et formatage », le 4ème bouton « Styles de page » étant validé : 
faire un double-clic sur « Première page ».

Méthode 2

Après un clic droit sur le nom de la page dans la barre d'état, choisir « Première page » dans le 
petit menu déroulant qui s'ouvre.

Si l'on veut 4 pages de « Première page », procéder comme suit :

1. créer la première page comme ci-dessus,

2. ensuite,  dans  l'onglet  « Gérer »  et  dans  la  zone  de  liste  « Style  de  suite »  choisir 
« Première page » et valider.

Ces quatre pages « Première page » peuvent servir par exemple à réaliser les pages de la table 
des matières du document en cours. Elles pourront être dépourvues d'en-tête ou de pied de 
page, ou d'une façon générale avoir des caractéristiques différentes de celles des autres pages.

• Après  la  création  de  ces  pages,  pour  que  les  pages  suivantes  soient  à  nouveau 
« Standard » :  positionner le curseur dans la 4ème page,

• dans le menu « Insertion » choisir « Saut manuel »

• dans la boîte de dialogue « Insérer un saut », cocher le bouton de « Saut de page » et 
dans la ligne Style, choisir « Standard » puis valider par OK.
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10.2.2. L'onglet «     Page     »  
Cet onglet permet principalement de régler le format du papier, son orientation et les marges.

Dans la zone « Paramètres de mise en page », la liste « Mise en page » permet de spécifier à 
quelles pages du document les paramètres seront appliqués :  toutes les pages ou celles qui 
seront choisies (par exemple les pages de droite différentes des pages de gauche, etc) .

Si l'on choisit « Pages de droite », les paramètres ne s'appliquent qu'aux pages impaires et pour 
les « Pages de gauche », ils ne s'appliquent qu'aux pages paires.

Exemple pour les « Pages en vis-à-vis » :

On remarque la modification du paramétrage des marges lorsque le formatage s'applique aux 
« Pages de droite et de gauche » ou aux « Pages en vis-à-vis ».

Pour les « Pages en vis-à-vis », dans la zone « Marges » :

– l'option « Intérieur » correspond à la marge de droite d'une page paire et à la marge de 
gauche d'une page impaire,

–  l'option « Extérieur » correspond à la marge de gauche d'une page paire et à la marge de 
droite d'une page impaire.

Les pages en vis-à-vis sont symétriques, d'où marges intérieures et marges extérieures.

• page de droite = page impaire,

• page de gauche = page paire.

La liste « Format » s'applique à la numérotation des pages : 1, 2, 3 (numérotation par défaut), 
ou A, B, C.., ou a, b, c...etc.

Le « Contrôle de repérage » permet d'aligner les lignes de texte d'une page à l'autre (recto-
verso et en vis-à-vis). Cette fonction est active lorsque le « Style de paragraphe référence » est 
« Corps de texte ».

Elle  est  intéressante  à  appliquer  lorsque  le  document  ne  comporte  que  du  texte.  Il  est 
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préférable de ne pas l'utiliser dans les autres cas (insertion de photos, dessins, etc), car elle 
risque de provoquer des désordres dans la mise en page finale du document.

10.2.3. L'onglet «     Arrière-plan     »  
D'un clic, Il permet de choisir une couleur pour la ou les pages sélectionnées ou d'insérer une 
image, selon le choix fait dans la ligne « Type ».

10.2.4. L'onglet «     En-tête     »  
L'en-tête est affiché dans la zone située dans la marge haute d'une page. Il peut comporter du  
texte, des champs (numérotation des pages, nombre de pages, date) ou des images.

Il fait partie intégrante de la page, ou des pages formatées avec le même style.
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Pour afficher un en-tête, dans le menu « Insertion », choisir « En-tête », et dans le petit menu 
déroulant qui s'affiche, cliquer sur l'option voulue : soit sur « Tout », si l'on veut un en-tête sur 
toutes les pages du document quels que soient les styles de page définis, soit sur la ou les 
options voulues ( Première page, et/ou Standard, etc).

La zone de l'en-tête peut être formatée à sa convenance : marges, distance du bord haut de la 
page, hauteur, etc.

La fenêtre « Options » permet de choisir les cadres (bordures), le style des lignes, la couleur, les 
espacements avec le contenu, les ombres.

Exemple d'en-tête : marges gauche et droite de 1,5 cm ; distance au bord supérieur : 1,5 cm ;  
hauteur : 1 cm ; bordure : double, couleur turquoise, Texte : police : Arial black, taille 11; 
champs : numéro de page et nombre de pages alignés à droite.
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10.2.5. L'onglet «     Pied de page  
Le pied de page est affiché dans la zone située dans la marge basse d'une page. Il présente les 
mêmes caractéristiques de contenu et de formatage que l'en-tête.

Nota :  Suppression d'un en-tête ou d'un pied de page.

Le mode opératoire est le suivant :

• Dans le menu « Insertion », cliquer sur « En-tête » ou sur « Pied de page »,

• Dans le sous-menu qui s'affiche, les styles possédant un en-tête ou un pied de page sont 
marqués d'une coche.

• Cliquer sur le nom du style contenant l'en-tête ou le pied de page à supprimer.

• Une fenêtre s'ouvre, par laquelle OpenOffice.org demande de confirmer la suppression.

• Valider en cliquant sur « Oui ».

L'en-tête ou le pied de page, est alors supprimé sur toutes les pages dotées du style sélectionné. 
Le contenu est également supprimé.
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10.2.6. L'onglet «     Bordures     »  

Cet onglet concerne l'ensemble de chaque page du document. Il permet d'encadrer ou d'ombrer 
le pourtour de la zone de texte de la page. Si le document contient plusieurs styles de page, il  
faut positionner le curseur dans les pages ayant le style de page pour lequel on veut appliquer 
une bordure et / ou une ombre.

Exemple de pages sur lesquelles ont été appliqués un en-tête, un pied de page, une bordure 
avec une ombre projetée « en bas et à droite »

10.2.7. L'onglet «     Colonnes     »  
Cet onglet permet d'écrire un texte sur plusieurs colonnes, comme dans un journal. Comme pour 
les autres onglets, cette fonction s'applique aux pages ayant le ou les styles de page voulus.
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Les paramétrages permettent de définir :

• le nombre de colonnes,

• leur  largeur  (soit  automatique,  soit  en  option  à  condition  de  décocher  le  bouton 
« Largeur automatique »), la modification de la largeur d'une colonne se répercute sur la 
largeur des autres colonnes.

• de placer ou non un trait de séparation entre les colonnes, avec options de pourcentage 
en hauteur et de positionnement (haut, centré, bas), voir l'exemple ci-dessous.

Pour passer d'une colonne à l'autre sans avoir à remplir la première colonne par du texte ou 
autre, il faut appliquer un « Saut de colonne » :

• positionner le curseur de la souris à l'endroit où l'on veut appliquer le saut de colonne,

• dans le menu « Insertion », cliquer sur « Saut manuel »,

• dans la boîte de dialogue « Insérer un saut », cocher le bouton de « Saut de colonne » 
et valider par OK.

Ci-dessous, un exemple de texte inscrit dans une colonne, puis réparti sur deux colonnes à l'aide 
d'un « Saut de colonne » :
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Les deux colonnes sont de largeurs inégales ; un trait de séparation de hauteur égale à 50 % de 
leur hauteur, a été placé entre elles, en position « centrée».

Avant le saut de colonne Après le saut de colonne
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10.3. Création d'un style de page «     Ma page     »  

Créer un style de page qui correspondra au rôle du style « Standard » natif et qui sera nommé : 
« Ma page ».

Créer 2 pages et se positionner sur la page 2. Ouvrir la fenêtre « Style et Formatage », cliquer 
sur le bouton 4, puis clic droit sur Standard > Nouveau. Un clic gauche sur « Nouveau » ouvre 
la boîte de dialogue « Style de Page ».

L'onglet « Gérer » étant actif, noter le nom « Ma page » dans la zone de texte du « Nom ». Le 
« Style de suite » sera aussi « Ma page », car ce style de page pourra servir pour plusieurs pages 
du document.

Activer l'onglet « Page » et modifier les paramètres désirés, par exemple : marges à 1,5 cm, 
créer un en-tête et un pied de page, valider en cliquant sur OK.

Attention : quand on modifie les marges, il ne faut pas se servir du point du pavé numérique 
pour indiquer les décimales, mais de la virgule du clavier alphanumérique.

Ensuite, dans la fenêtre « Styles et formatage », faire un double clic sur « Ma page »  pour 
appliquer le style de page ainsi créé.
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10.4. Création d'un style de page «     paysage     »  
La page de style « paysage » sera la page 3 uniquement.

Création du style de page « paysage »  ; ouverture de la fenêtre « Style et formatage », activer 
le bouton 4, clic droit sur Standard >Nouveau.: cliquer, la boîte de dialogue « Style de page » 
s'ouvre, avec l'onglet « Gérer » actif. Noter « paysage » (en minuscules) à la rubrique « Nom ». 
Noter « Standard » comme « Style de suite ». Les deux styles de page créés apparaissent dans la 
fenêtre « Styles et formatage ».

Avant d'appliquer le style « paysage » il faut se positionner en page 2 et effectuer un saut de 
page manuel : Cliquer sur Insertion > Saut de page. Avant de cliquer sur OK, préciser paysage, 
dans la rubrique « Style » (Il suffit de dérouler le menu accompagnant cette rubrique).

Positionner le curseur en page 3, double clic sur « paysage » pour appliquer le style.
Dans la barre d'état nous voyons que la page 3 est bien en « paysage ».

La page 2 est restée « Ma page », la 4 est bien en « Standard », comme l'indiquait le style de 
suite.
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Le curseur toujours positionné sur la page 3, il faut maintenant entrer les paramètres du style de 
page « paysage » :

• Clic droit sur la page 3 pour ouvrir la boîte de dialogue « Style de page ».

• Cliquer  sur  l'onglet  « Page »  et  cocher  le  ou  les  paramètres  voulus,  par  exemple, 
paysage, puis valider par OK.

Résultat :

Sous environnement UBUNTU, dans la barre d'état on constate un point d'exclamation rouge ! Il 
indique que le document a été modifié. Pour enregistrer le document, il suffit de faire un double 

clic sur ce point d'exclamation. On constate alors que le point  ! n'apparait plus dans la barre 
d'état.
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10.4.1. Mettre une photo en arrière-plan de la page   

Par la barre de menus et le thème « Format » > « Page », il faut aller dans l'onglet « Arrière-
plan » de la boîte de dialogue « Style de page : Standard » qui permet d'attribuer une couleur à 
la page comme arrière-plan.

Toutefois, il est possible de modifier le type d'arrière-plan en cliquant sur la flèche adéquate et 
de choisir une image à la place d'une couleur :

La boîte de dialogue « Style de page : Standard » devient alors :

Il faut alors cliquer sur « Parcourir » pour retrouver ses images soit dans le dossier « Images » de 
l'ordinateur, soit dans l'endroit ou elles sont rangées s'il s'agit d'un autre dossier ou d'un support  
extérieur comme une clé USB.
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Cette action entraîne l'ouverture de la  boîte  de dialogue « Rechercher une image »  qui  se 
présente ainsi :

Elle permet de remonter au dossier d'origine où sont stockées les photos et d'en sélectionner une 
pour servir d'arrière-plan.

Après  avoir  validé  cette  boîte  de  dialogue  en  cliquant  sur  « Ouvrir »  la  boîte  de  dialogue 
précédente devient :

Il y a alors lieu de cliquer sur le bouton radio « Remplissage » puis valider en cliquant sur OK 
pour que la photo s'applique en arrière-plan à la page ainsi qu'à l'ensemble du document.
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Fort des indications précédentes, il faut modifier le style de page « paysage » en lui attribuant comme caractéristique d'avoir en arrière-plan de 
la page une photo de paysage au lieu d'une couleur.

Pour son insertion dans le document, il faut prendre soin de faire un saut manuel avec l'indication du style de page à appliquer.

Le style de suite sera bien entendu « Standard' ».
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Ainsi la vue générale des quatre dernières pages ainsi créées sera la suivante :
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11. METTRE EN FORME UN DOCUMENT

Pour  mettre  en  forme un  document,  il  faut  l'organiser  en  chapitres  et  sous-chapitres  avec 
différents outils permettant :

• d'appliquer des styles de paragraphe et de page
• d'éditer ces styles pour les personnaliser
• de créer une numérotation
• de paginer le document avec en-tête et pied de page
• de créer une table des matières cliquable

Pour mémoire, un style est un ensemble de réglages concernant des mises en forme prédéfinies 
qui peut s'appliquer rapidement à toute une partie d'un document. Lorsqu'on applique un style, 
cela veut dire que l'on applique un style déjà existant.

11.1. Styles de paragraphe  

11.1.1. Appliquer des styles de titre  
Par exemple, dans la fenêtre « Styles et formatage », il est possible d'utiliser dans les styles de 
paragraphe le Titre 1 pour illustrer le titre de ce chapitre : « Mettre en forme un document ».

Pour cela, il faut positionner le curseur de la souris dans la zone de texte du titre que l'on veut 
formater, puis ouvrir la fenêtre « Styles et formatage » (Premier bouton à gauche de la barre 
d'outils « Formatage » ou bien Touche F11).

En effectuant un double clic sur la commande Titre 1 de la fenêtre « Styles et formatage » le 
titre : « Mettre en forme un document » prend les caractéristiques du style prédéfini du titre 1 
par OpenOffice.org et s'affiche sous la forme suivante :

On peut agir de la même façon sur tous les titres de niveau 1 du document. On utilisera  pour 
aller plus vite, le bouton « Mode Tout remplir ».
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Il faut alors :

• sélectionner dans la fenêtre « Styles et formatage » le style de titre que l'on veut utiliser

• puis cliquer sur le bouton « Mode Tout remplir », le curseur de la souris prend alors la 
forme d'un seau qui se renverse

• puis faire un clic sur chaque titre que l'on veut modifier pour que le style s'applique.

Pour quitter le « Mode Tout remplir », il faut appuyer sur la touche du clavier « Echap ».

Il  est  possible  également  d'utiliser  la  barre  d'outils  « Formatage »  pour  effectuer  cette 
opération.

Près de l'icône « Styles et formatage », une zone de texte permet d'accéder à différents styles 
en cliquant sur la flèche située à sa droite, sachant que le style par défaut est « Standard ». 
Comme précédemment, il faut au préalable positionner le curseur de la souris dans la zone du 
texte que l'on veut modifier puis aller choisir le style que l'on veut appliquer par un simple clic 
sur ce dernier.

L'opération inverse pour revenir au style « Standard » est très pratique et rapide.

11.1.2. Éditer des styles pour les personnaliser  
Lorsque les styles prédéfinis proposés par le programme OpenOffice.org ne correspondent pas 
aux souhaits de l'utilisateur, il est possible, soit de les modifier,  sachant que les styles sont 
appliqués uniquement sur le document en cours, soit de créer son propre style pour pouvoir le 
conserver et le réutiliser par la suite.

11.1.2.1. Modifier un style de titre  

Pour personnaliser un style de titre, il faut :

• appuyer sur F11 pour faire apparaître la fenêtre « Styles et formatage »

• faire un clic droit sur le nom du titre à personnaliser.(par exemple sur le Titre 1)

• faire un clic gauche sur « Modifier ».

La boîte de dialogue « Styles de paragraphe : Titre 1 » apparaît alors avec ses 12 onglets qui 
vont permettre de modifier les caractéristiques prédéfinies mentionnées dans l'onglet « Gérer » 
et la rubrique « Contient ».
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Après avoir effectué les modifications permettant l'affichage du titre 1 suivant :

la  boîte  de  dialogue  « Style  de  paragraphe  :  Titre  1 »  reprend  au  titre  de  la  rubrique 
« Contient » les caractéristiques du Titre 1 modifié.
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11.1.2.2. Créer son propre style de titre  

La démarche est la même que pour la modification d'un style sauf qu'au lieu de cliquer sur  
« Modifier » dans le Styliste (nom simplifié de la fenêtre « Styles et formatage »), il faut cliquer 
sur « Nouveau » afin d'obtenir la boîte de dialogue suivante : 

Dans l'onglet « Gérer », il faut lui donner un nom, par exemple « Titre Writer 1 » ainsi qu'un 
style de suite, soit « Standard », soit « Corps de texte ». Ce nouveau style restera lié à « Titre 
1 » car il s'agit d'un titre de niveau 1, ce qui a son importance lors de la numérotation des 
chapitres.

Pour  l'élaboration  du  document  final,  le  « Titre  Writer  1 »  peut  être  créé  avec  les 
caractéristiques suivantes : 

• Retrait et espacement : 1 cm en dessous du paragraphe
• Alignement : centré
• Enchainements : Insérer un saut de page en position avant afin que tous les titres de 

niveau 1 soient situés en haut d'une nouvelle page
• Police : trébuchet MS, taille 16 pt, gras
• Effets de caractère : couleur bleu clair et petites majuscules
• Bordures :  contour,  style  de  ligne  2,5  pt  de  couleur  bleu  clair,  espacement  avec  le 

contenu 0,25 cm, ombre en bas à droite, distance 0,28 cm, couleur bleu foncé.
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L'onglet  « Gérer » de la boîte de dialogue « Style de paragraphe : Titre Writer 1 » devient 
alors :

Pour les titres de niveau 2, 3 ou 4 qui sont, en principe, moins sophistiqués que les titres de  
niveau 1, il  peut être créé également des titres spécifiques, si  l'on veut les  retrouver dans  
d'autres documents ou bien des titres adaptés en modifiant simplement le style « Standard » 
pour chaque niveau de titre.

Pour récupérer un style d'un document à l'autre, il faut alors que l'on se trouve sur un nouveau 
document :

• afficher le Styliste (F11)

• cliquer sur l'icône intitulée « Nouveau style à partir de la sélection »

• puis sur la commande « Charger les styles »

Dans la boîte de dialogue « Charger les styles » qui s'affiche :

Il faudra vérifier que la case relative au « Texte » est bien cochée et cliquer sur le bouton « A 
partir d'un fichier » pour aller, au bon emplacement, ouvrir le fichier où se trouvent le ou les 
styles que l'on veut récupérer afin qu'ils s'affichent dans le Styliste du document en cours au sein 
de la catégorie qui les concerne.

11.2. Adapter le style de paragraphe «     Standard     » au   
document final

La rédaction d'un document long s'effectue avec ce que l'on appelle la frappe au kilomètre sans 
se soucier de la mise en page, notamment des espacements entre les titres et les paragraphes.

Aussi pour ne pas avoir à intervenir après chaque paragraphe, pour la mise en forme de ces 
derniers,  il  peut  être  judicieux  de modifier  le  style  « Standard »  afin  que  l'alignement  soit 
« justifié » et non « à gauche » et qu'il comporte un espacement après chaque paragraphe. La 
taille de la police de caractères pourra également être ajustée. Ces modifications s'appliqueront 
automatiquement à l'ensemble du document.
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11.3. Styles de page  
De même que le style de paragraphe « Standard » a été adapté au document en cours, il y a lieu 
de modifier le style de page « Standard » pour ce qui concerne les marges. 

Celles du haut et du bas peuvent être réduites à 1,5 cm au lieu de 2 cm, d'autant que l'on en 
profitera pour insérer un en-tête et un pied de page pour permettre la pagination du document 
et une balise de retour au sommaire.

Pour mémoire, l'indication de la pagination s'effectue dans l'en-tête ou le pied de page parce 
que ces zones sont invariables. Elles restent attachées à la page quelles que soient les variations  
du document. Pour faire apparaître le numéro de page comme le nombre de pages, il  faut 
activer le thème « Insertion » de la barre des menus et la commande « Champs » du menu 
déroulant qui s'affiche.

Cette commande offre plusieurs possibilités.

Il y aura lieu de vérifier que le style « Première page » existe bien pour accueillir le titre du 
document sur une page sans en-tête, ni pied de page, ni pagination. Il sera peut-être utile de 
créer  un  style  « Dernière  page »  ayant  les  mêmes  caractéristiques  pour  y  mettre  une 
illustration.

11.4. Numérotation des chapitres  
Pour effectuer la numérotation des chapitres, il faut ouvrir la boîte de dialogue  « Numérotation 
du plan » qui s'affiche en cliquant dans la barre des menus sur le thème « Outils » puis sur la 
fonction « Numérotation des chapitres ».
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La  numérotation  s'effectue  en  associant  hiérarchiquement  un  niveau  de  plan  à  un  style  de 
paragraphe, notamment les styles de titre. Ainsi pour un niveau 1 sera associé un Titre 1, pour  
un niveau 2 un Titre 2, etc.

Il y aura lieu de définir également le type de numérotation, le style de caractère et la forme du 
séparateur entre les chiffres.

Le  choix  du  type  de  numérotation  s'obtient  en  cliquant  sur  la  flèche  située  à  droite  de 
« Numéro » dans la boîte de dialogue précédente.

Choix  du  type  de 
numérotation

Après  avoir  choisi  le  type  de  numérotation,  il  faut  déterminer  le  style  de  caractère,  soit  
« Caractères de numérotation » et la forme du séparateur, entre les chiffres, soit le point.

Choix  du  style  de 
caractère

Choix du séparateur
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Après voir validé ces choix pour le niveau 1 et le Titre 1 en cliquant sur OK, il y a lieu de 
procéder de la même façon pour les autres niveaux en fonction du plan du document travaillé. 
Ces actions provoqueront la numérotation automatique de l'ensemble des titres du document 
(suivant leur niveau) et permettra également l'établissement d'une table des matières.

11.5. Le «     Navigateur     »  

Le  Navigateur  permet  d'accéder  rapidement  aux  différents  éléments  du  document  :  titres, 
images, tableaux, etc.

11.5.1. Afficher le Navigateur  

Il s'affiche :

• avec la barre des menus, à l'aide de la commande « Affichage » > « Navigateur »

• à l'aide de l'icône  de la barre d'outils « Standard » 

(selon les versions, cette icône peut avoir la forme d'une boussole)

• en appuyant sur la touche F5.

Il se présente alors sous la forme suivante :

11.5.2. Ancrer le Navigateur et le Styliste  

Avant de voir comment se servir du Navigateur qui, quand on l'affiche, se place n'importe où 
dans la fenêtre active, de même que le Styliste, il peut être utile de maîtriser son affichage,  
pour ne pas être gêné dans son travail par des fenêtres intempestives.

Pour cela, il est possible d'ancrer, de détacher ou de redimensionner le navigateur et le Styliste.

Il faut d'abord afficher le Navigateur, appuyer sur la touche   et la maintenir enfoncée 

puis faire un double-clic sur une zone grise de la fenêtre à ancrer, relâcher la touche  et 

OpenOffice.org ancre à gauche le Navigateur.

Pour ancrer le Styliste, il faut suivre le même mode opératoire après avoir affiché le Styliste.
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Pour redimensionner ces deux fenêtres maintenant ancrées à gauche de l'écran, il  faut faire 
glisser un bord horizontal ou vertical de la fenêtre.

Il est possible également de faire glisser l'une des fenêtres au-dessus ou en dessous de l'autre. 

Pour cela :

• maintenir la touche  enfoncée,

• cliquer dans la zone grise de l'une des fenêtres et maintenir le bouton gauche de la souris 
enfoncé

• glisser l'une des fenêtres au-dessus de l'autre

• relâcher le bouton de la souris puis la touche 

L'aspect de la fenêtre de travail est ainsi le suivant :

Pour masquer le Navigateur et le Styliste, il faut utiliser le bouton très discret situé au milieu de 

la zone de séparation entre les fenêtres ancrées et la zone de travail qui a la forme suivante : 

Un clic de la souris sur ce bouton permet de masquer ou d' afficher le Navigateur et le Styliste  
une fois que ces deux fenêtres sont ancrées.

11.5.3. Utiliser le Navigateur  
Dans un premier temps, le Navigateur va surtout être utile pour se déplacer et se positionner 
rapidement dans un document long.
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Pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Affichage 
du  contenu »  pour  faire  apparaître  les  divers 
éléments du document :

Bouton « Affichage du contenu »

Un clic sur  le bouton contenant le  signe + ou – 
(signe plus  ou moins) situé à gauche de chaque 
rubrique du navigateur permet de développer ou 
de réduire les rubriques. Ainsi un clic gauche sur 
le  bouton  +  précédant  la  rubrique  « Titres » 
permet  l'affichage  des  différents  titres  du 
document réalisé par ailleurs sur Ubuntu.

Un double-clic sur l'un des titres affichés par le 
Navigateur permet l'affichage automatique de la 
page concernée sur la fenêtre de travail. 

L'affichage  simultané  du  Navigateur  et  du  Styliste  permet  d'intervenir  rapidement  sur  les 
différentes rubriques du document, par exemple modifier les différents styles de titre.

11.6. Créer un sommaire automatique  
L'utilisation des différents styles de titre va permettre la création automatique du sommaire du 
document.

11.6.1. Insérer un sommaire automatique  
Il y a lieu au préalable de placer le point d'insertion à l'endroit choisi pour afficher ce sommaire,  
en général, sur la deuxième page du document. 

Dans la barre des menus, il y aura lieu de cliquer sur : Insertion > Index et tables > Index et  
tables pour faire apparaître la boîte de dialogue : « Insertion d'index ».
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La  validation  de  cette  boîte  de  dialogue  entraine  l'insertion  d'un  sommaire  fondé  sur  les 
différents niveaux de titres du document.

A noter que dans la boîte de dialogue précédente, la rubrique « Titre », qui comporte la mention 
« Table des matières » peut être modifiée, notamment pour être remplacée par « Sommaire » 
(plus éventuellement le titre du document). En effet, le sommaire est positionné au début du 
document alors que la table des matières est située à la fin.

11.6.2. Mettre à jour le sommaire automatique  
Après  avoir  inséré  le  sommaire  sur  la  deuxième  page  du 
document, il est possible de l'isoler en insérant, dans la ligne 
située sous le sommaire, un saut de page, ce qui modifie la 
structure  du  document  en  lui  rajoutant  une  page  et  en 
rendant caduque la numérotation des pages indiquée par le 
sommaire précédemment créé.

Pour  inclure  cette  modification  dans  le  sommaire,  il  faut 
positionner le point d'insertion en son sein, puis faire un clic 
droit et sélectionner la commande « Actualiser l'index ».

L'activation de cette commande met à jour le sommaire qui indique alors le bon nombre de 
pages du document.

11.6.3. Rendre le sommaire automatique cliquable  

Cette  procédure  va  permettre,  pour  un  document  long, 
d'appliquer un hyperlien aux niveaux de titre souhaités pour 
se déplacer très rapidement dans le texte.

Pour cela,  il  faut  se positionner  dans le sommaire comme 
précédemment  et,  à  la  suite  d'un  clic  droit,  activer  la 
commande « Éditer l'index ».
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Cette action entraine l'ouverture de la boîte de dialogue « Insertion d'index » dans laquelle il 
faut sélectionner l'onglet « Entrées ».

Dans  cette  boîte  de  dialogue,  la  ligne  « Structure »  décrit  le  contenu  de  chaque  ligne  du 
sommaire pour le niveau de titre sélectionné, par défaut :

•  insère le numéro de chapitre

•  insère l'entrée du sommaire, le titre du chapitre

•  insère une tabulation

•  insère le numéro de page.

En se positionnant avant le bouton E# et après le bouton #

et en appuyant sur  le bouton « Hyperlien »,  cela permet d'insérer une balise  DH (début de 
l'hyperlien) et une balise FH (fin de l'hyperlien), comme sur l'image suivante :

La validation de la boîte de dialogue, en cliquant sur OK, entraine pour le niveau de titre choisi  
un sommaire cliquable permettant, au moyen des titres, d'accéder directement à la partie du 
document concernée.

Cette opération, réalisée pour les titres de niveau 1, peut être répétée pour chaque niveau de 
titre choisi.
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11.7. Revenir rapidement au sommaire  

Dans un document long, il peut être intéressant de revenir au sommaire de n'importe quelle 
page du document pour étudier une autre partie du document. Pour cela, il faut créer d'une 
part, une balise, d'autre part, un repère de texte et les relier entre eux par un hyperlien.

La balise sera fixée sur chaque page dans l'en-tête ou le pied de page. Ainsi, dans le document 
sur Ubuntu, rédigé par ailleurs, une zone de texte intitulée « Retour au sommaire » est insérée 
dans l'en-tête sous la forme suivante :

@robe-@rènes – A la découverte de Linux Retour au sommaire

Par ailleurs, le titre du sommaire sera modifié de façon à ce qu'il ne s'appelle plus : «  Table des 
matières » mais : « Sommaire - A la découverte de Linux ».

Pour cela, il faut procéder comme indiqué précédemment :

• se positionner dans la table des matières et effectuer un clic droit pour faire apparaître 
le menu contextuel

• cliquer sur la commande « Éditer l'index/la table »
• dans  la  boîte  de  dialogue  modifier  le  titre  de  l'index  pour  remplacer  « Table  des 

matières » par « Sommaire – A la découverte de Linux » 
• décocher le bouton « Protégé contre toute modification manuelle ».

Pour  pouvoir  revenir  au  sommaire,  ce  mot  (texte  et  emplacement)  va  servir  à  insérer  un 
« Repère de texte ».  Donc,  dans le titre de l'index, sélectionner  le mot « Sommaire »  puis 
activer dans la barre des menus le thème « Insertion » et la fonction « Repère de texte » ce qui 
ouvre la boîte de dialogue suivante dans laquelle il faut taper «Sommaire »  et valider par OK.
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Disposant d'une balise et d'un repère de texte, il faut se positionner dans le texte de la balise, 
soit :  Retour au sommaire,  le sélectionner, puis  activer  dans la  barre des menus le thème 
« Insertion » et la fonction « Hyperlien » ce qui ouvre la boîte de dialogue suivante :

Dans  la  colonne de gauche  de  cette  fenêtre,  il  y  a  lieu de vérifier  que  l'icône relative  au 
document est bien activée, l'hyperlien se faisant au sein du document et non ailleurs.

Il va falloir alors cliquer sur le bouton situé à droite de la zone de texte « Cible » pour faire 
apparaître la fenêtre « Cible à l'intérieur du document » :

Notre cible est un repère de texte, il faut donc faire un double clic sur « Repères de texte » 
dans cette fenêtre, puis un clic gauche sur « Sommaire » qui est apparu afin de le sélectionner 
et  enfin,  un  clic  gauche  sur  « Appliquer »  puis  sur  « Fermer ».  A la  suite  de  cela,  il  faut 
également  cliquer  sur  « Appliquer »  dans  la  boîte  de  dialogue  « Hyperlien »  puis  sur 
« Fermer ». Le retour rapide au sommaire est créé, il suffit de vérifier qu'il fonctionne bien.
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11.8. Créer une copie de son document au format PDF  

Le  Portable Document Format (communément  abrégé PDF) est un  langage de description de 
pages d'impression créé par  Adobe Systems. La spécificité du PDF est de préserver la mise en 
forme (polices d'écritures, images, objets graphiques…) telle qu'elle a été définie par son auteur, 
et ce quelles que soient l'application et la plate-forme utilisées pour imprimer ou visualiser le dit 
fichier.

Le  PDF  s'est  imposé  comme  format  d'échange  (consultation  d'écran,  impression,  etc...)  et 
d'archivage de documents  électroniques,  il  est  devenu un « standard international »  (Source 
Wikipédia).

Dans la barre d'outils, cliquer sur l'icône « Export direct au format PDF » : 

Confirmer ou modifier le nom du document puis cliquer sur « Enregistrer ».

*
* *
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