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AVANT PROPOS

Quelques mots sur ce document qui reprend et modifie le mémento réalisé en 2008 lorsque 
l'association  Arobe Arènes  avait  fait  le  choix  des  logiciels  libres  aussi  bien  pour  le  système 
d'exploitation des ordinateurs que pour les logiciels mis à la disposition des adhérents.

L'actualisation  de  ce  mémento  tient  compte  des  connaissances  acquises  depuis  2008  et  de 
l'utilisation de la nouvelle version d'OpenOffice.org Writer 3.1.
Elle tente également de répondre à une question : comment apprendre le traitement de texte 
avec  OpenOffice  quand  le  système  d'exploitation  utilisé  n'est  pas  le  même  sur  le  lieu 
d'apprentissage (Ubuntu) et au domicile (Windows Vista) ?

Je ne pense pas avoir trouvé une réponse à cette question mais j'ai essayé de mettre un certain 
nombre d'éléments à plat suivant les environnements utilisés et je me rends compte que cela 
occupe près de la moitié du document.
J'ai  fait  également  le  choix  de  fiches,  plutôt  qu'un  exposé  linéaire,  afin  de  répondre  plus 
rapidement à une recherche donnée.

Le lexique en fin de mémento a été abandonné et  les  questions  de vocabulaire incluses  et 
traitées dans chaque fiche au fur et à mesure des thèmes abordés. Ces questions de vocabulaire 
sont parfois difficiles, mais pas plus que le langage technique employé (tel un jargon) dans les 
disciplines littéraires ou scientifiques dès qu'elles deviennent spécialisées. Il faut faire l'effort de 
les comprendre et de les assimiler afin de parler le même langage. Ne pas faire l'impasse dessus 
mais affronter des réalités que l'on doit dominer pour pouvoir avancer bien plus vite par la suite.

Au fur et à mesure des acquisitions, c'est comme un puzzle qui se met en place. L'essentiel pour 
moi étant d'attiser la curiosité des personnes qui veulent découvrir le traitement de texte, je 
serai très heureux si la lecture de ce document les a rendues un peu plus débrouillardes et 
autonomes.
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1.  Fiche : METTRE EN MARCHE L'ORDINATEUR

Pour mettre en marche l'ordinateur, il suffit d'appuyer sur le bouton de mise en marche qui se 
trouve généralement en face avant ou au-dessus de l'unité centrale (la tour). Le symbole du 

bouton de mise en marche est représenté ainsi :   Il faut également allumer l'écran.

La mise en marche de l'ordinateur provoque le lancement d'un programme informatique qui 
s'appelle le  « Système d'exploitation ». Celui-ci gère les différents éléments de la machine : 
unité centrale, écran, clavier, souris, imprimante, etc. Il en coordonne et optimise l'utilisation. Il 
faut  donc  patienter  pendant  l'exécution  de  ce  programme  qui,  à  un  moment  donné,  va 
demander à l'utilisateur de s'identifier (nom de l'utilisateur) et de s'authentifier (mot de passe). 
La saisie de ce dernier permet d'accéder au bureau qui est la page d'accueil qui s'affiche alors à 
l'écran :

Exemple de bureau avec un système d'exploitation WINDOWS VISTA (Microsoft Office).

Exemple de bureau avec un système d'exploitation UBUNTU (Logiciel libre – Linux).

Vocabulaire : En informatique, le bureau désigne l'espace de travail visible lorsqu'aucune fenêtre n'a 
été ouverte ou qu'elles ont toutes été réduites, ceci dans le cas d'un environnement graphique. Ce 
terme a été choisi en comparaison avec la surface de travail disponible sur le meuble portant le même 
nom. En anglais, on utilise le terme desktop (Source Wikipédia).
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2.  Fiche : ÉTEINDRE L'ORDINATEUR

Il  faut  respecter  la  procédure  d'extinction  d'un  ordinateur  qui  varie  suivant  le  système 
d'exploitation utilisé.  L'arrêt  de l'ordinateur suppose que tous  les  programmes informatiques 
précédemment ouverts, par exemple logiciel de messagerie ou application bureautique, soient 
auparavant fermés.

Dans l'environnement WINDOWS VISTA

Il faut cliquer sur le bouton « Démarrer »   situé sur le bureau, en bas et à gauche de la 
barre des tâches, puis sur la flèche située à droite du cadenas.

Un  clic  gauche  sur  la  fonction 
« Arrêter »  du  petit  menu 
déroulant  qui  s'affiche  lance  la 
procédure  d'extinction  de 
l'ordinateur.

Vocabulaire : La barre des tâches est la longue barre horizontale située dans la partie inférieure de 
l’écran. Contrairement au bureau, qui peut être masqué par les fenêtres qui se trouvent dessus, la 
barre des tâches est visible pratiquement en permanence. Elle comporte quatre sections principales :

• Le bouton Démarrer, qui ouvre le menu Démarrer.
• La barre d’outils Lancement rapide, qui permet de lancer des programmes d’un seul clic.
• La section médiane, qui affiche les programmes et documents ouverts, et permet de basculer 

rapidement de l’un à l’autre.
• la zone de notification, qui inclut une horloge et des icônes (petites images) indiquant l’état 

de certains programmes et paramètres de l’ordinateur.

Dans l'environnement UBUNTU

Il faut se rendre tout en haut à droite du  Tableau de bord supérieur et cliquer sur le nom 
d'utilisateur de l'ordinateur afin de faire apparaître le menu déroulant suivant :

Un  clic  gauche  sur  la  fonction 
« Éteindre »lance la procédure d'extinction 
de l'ordinateur. 

Nota Bene : Une fois l'ordinateur éteint, il 
n'y  a  surtout  pas  lieu  d'appuyer  sur  le 
bouton  de  mise  en  marche  (cela  le 
rallumerait). En revanche, il faut éteindre 
l'écran ou le laisser en veille.
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3.  Fiche : INSERER UNE CLE USB

Pour rappel, une clé USB constitue une unité de stockage périphérique extérieure à l'ordinateur 
pouvant contenir en fonction de sa capacité aussi bien des programmes que des dossiers et des 
fichiers de toute nature : texte, photos, musique, film, etc...

Le bon fonctionnement de la clé USB nécessite de respecter la procédure d'insertion comme de 
retrait de la clé afin de préserver son contenu. Dans tous les cas, la clé USB est introduite, sur 
un port USB, uniquement quand l'ordinateur est allumé et quand la page du bureau est affichée 
à l'écran, ce qui peut prendre parfois un peu de temps. Une fois la clé insérée, il faut, pour 
accéder à son contenu :

Dans l'environnement WINDOWS VISTA

Lors  de  l'introduction  d'une  clé  USB  la 
boîte de dialogue ci-contre apparaît sur le 
bureau.
Celle-ci mentionne le nom du périphérique 
introduit dans le port USB et propose une 
liste d'actions à exécuter. Il faut choisir : 
« Ouvrir  le  dossier  et  afficher  les 
fichiers » pour accéder au contenu de la 
clé.

Si cette boîte de dialogue n'apparaît pas, 
il faut rechercher la clé en appuyant sur le 
bouton  « Démarrer »  de  la  barre  des 
tâches  et  cliquer  sur  la  fonction 
« Ordinateur » du menu qui s'affiche :

Dans les icônes qui s'affichent alors, il y a 
lieu de cliquer sur celle qui correspond à 
sa  clé,  dans  le  cas  présent,  sur 
AROBEKEY (F:) (AROBEKEY étant le nom 
de ma clé et (F:) l'emplacement du port 
USB)  pour  ouvrir  le  dossier  parent  qui 
contient les informations stockées sur la 
clé. 
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Lorsque le dossier parent s'affiche, il faut cliquer à nouveau dessus 
pour  accéder  à  ses  données (ou  ses  fichiers)  qui,  pour  être 
facilement  retrouvées,  doivent  être  classées  dans  des  dossiers 
spécifiques en fonction de ses intérêts. En effet, plus les fichiers 
s'accumulent, plus il est difficile de les retrouver s'ils ne sont pas 
classés.

Vocabulaire  : En informatique, une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une 
chose, d'une transaction, d'un événement, etc. Il s'agit aussi des Informations utilisées par un logiciel 
(programme informatique).

Dans l'environnement UBUNTU

C'est beaucoup plus simple puisque lorsque la clé est introduite dans un port USB de l'ordinateur, 
l'icône de la clé apparaît automatiquement sur le bureau.

Pour ouvrir les  documents stockés sur la clé, il suffit de cliquer sur son icône et de suivre le 
chemin d'accès à ses dossiers.

Vocabulaire :
Le  terme  « documents »,  en  informatique,  est  généralement  synonyme  de  fichiers.  Cela  peut 
concerner aussi bien du texte, des images, des photos, de la vidéo, du son que tout autre élément. 
Les fichiers sont regroupés au sein de dossiers.

Dans l'environnement Ubuntu, il n'y a pas de barre des tâches sur le bureau, mais un tableau de bord 
supérieur et un tableau de bord inférieur. Le tableau de bord supérieur permet en particulier de 
lancer des applications et comprend une zone de notification, le tableau de bord inférieur affiche les 
programmes et documents ouverts et permet de passer rapidement de l'un à l'autre.
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4.  Fiche : FERMETURE ET RETRAIT D'UNE CLÉ USB

Important : Dans tous les cas, les opérations de retrait de la clé USB 
s'effectuent avant d'éteindre l'ordinateur.

Dans l'environnement WINDOWS VISTA

• se positionner sur l'icône intitulée « Retirer le 
périphérique en toute sécurité » de la barre 
des tâches et faire un double-clic sur celle-ci,

• cliquer  sur  « Arrêter »  dans  la  boîte  de 
dialogue qui  a  pour  titre  « Supprimer  le 
périphérique en toute sécurité »,

• confirmer  en  cliquant  sur   dans  la 
nouvelle  boite  de  dialogue  intitulée  « Arrêt 
d'un  périphérique  matériel »,  un  message 
apparaît alors au dessus de la barre des tâches 
précisant  que  « le  périphérique  peut  être 
retiré en toute sécurité ».

A  l'invite  de  ce  message,  on 
peut retirer la clé et fermer la 
boîte  de  dialogue  ouverte  à 
l'écran.

Vocabulaire : Une  boîte de dialogue s'ouvre lorsqu'une fonction d'un menu n'est  pas  suffisante à 
définir une opération complexe. La boîte de dialogue qui porte alors le nom de l'opération permet de 
détailler les diverses possibilités envisagées par cette fonction, d'en choisir une et de la valider.

Si les diverses possibilités ne peuvent être représentées sur une seule page, la boîte de dialogue 
comporte des onglets qui regroupent et détaillent par thème les différentes opérations qui peuvent 
être effectuées.
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Dans l'environnement UBUNTU

Cliquer avec le bouton droit  de la  souris  sur 
l'icône de la clé USB qui est sur le bureau, puis, 
dans le menu déroulant qui apparaît, avec le 
bouton gauche de la souris, sur la fonction :

« Démonter »

ou sur la fonction :

« Éjecter ».

ou sur la fonction :

« Retirer le volume sans risque »

Après disparition de l'icône de la clé USB sur le bureau, celle-ci peut être retirée en toute 
sécurité et ne me demandez pas pourquoi il y a trois fonctions différentes pour retirer la clé.

Nota Bene :  Il est impératif de respecter scrupuleusement la procédure de retrait d'une clé USB 
pour garantir son contenu.

Vocabulaire : Menu contextuel 
La  plupart  des  fonctions  relatives  à  un  programme  informatique  peuvent  être  déclenchées  par 
l'intermédiaire d'un menu contextuel. Ce dernier correspond à la possibilité, lorsqu'un élément a été 
sélectionné, d'effectuer un certain nombre d'opérations sur cet élément  en cliquant sur le bouton 
droit de la souris ce qui ouvre un menu appelé « menu contextuel » qui apparaît sous la forme d'un 
menu déroulant et qui, comme son nom l'indique, tient compte du contexte.
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5.  Fiche : LANCEMENT D'UNE APPLICATION INFORMATIQUE 

Une  application informatique  désigne  un  programme informatique  (on  parle  également  de 
logiciel) destiné à faciliter le traitement d'informations liées à un objet spécifique, par exemple 
du texte, de la photo, de la vidéo, du son, etc. Les informations constituent des  données et 
elles sont regroupées sous forme de fichiers au sein de dossiers.

Quelques exemples d'applications relatives aux  suites bureautiques proposées par les logiciels 
libres (OpenOffice) et par Microsoft Office.

LOGICIELS Open Office Microsoft Office

Fonction Nom Nom

Traitement de texte Writer Word

Tableur Calc Excel

Présentation Impress Power Point

Base de données Base Access

Dessin Draw Paint

Pour le traitement de texte, objet de notre travail, regardons comment se lance le programme 
OpenOffice.org  Writer,  ce  qui  suppose  que  la  suite  bureautique  Open  Office  a  bien  été 
installée sur l'ordinateur. Il existe une version gratuite d'Open Office compatible avec Windows.

Dans l'environnement WINDOWS VISTA

Plusieurs méthodes (valables pour l'ensemble des programmes informatiques) existent et nous 
allons tâcher de les examiner l'une après l'autre.

1 - IL Y A UNE ICÔNE DE RACCOURCI SUR LE BUREAU  

Pour « OpenOffice.org Writer », l'icône de raccourci à la forme suivante :   
Il suffit alors pour lancer le programme de faire un double clic sur l'icône. C'est la méthode la 
plus facile et la plus rapide.

Vocabulaire :  Un appareil informatique est une machine qui effectue des traitements en fonction 
d'instructions et  de données. Les instructions et  les données sont contenues dans un  logiciel.  Le 
logiciel est un élément indispensable à l'utilisation de tout appareil informatique. 

Une icône de raccourci est la représentation graphique d'un programme ou d'un fichier placée sur le 
bureau afin de procéder à son lancement rapide.

Une suite bureautique est un ensemble de logiciels destiné à faciliter le travail de bureau dans ses 
différentes composantes.
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En cas de difficulté pour faire un double clic, il est possible de faire avec la souris un clic droit 
sur l'icône qui va faire apparaître alors le menu déroulant suivant :

Un clic gauche sur la première fonction de ce menu : « Ouvrir » 
lance l'ouverture du programme de traitement de texte.

2 - IL N'Y A PAS D'ICÔNE DE RACCOURCI SUR LE BUREAU  

Il faut alors aller chercher le programme dans la liste des programmes de l'ordinateur. Pour cela 
il faut cliquer sur le bouton « Démarrer » puis sur la rubrique « Tous les programmes » :

Dans la liste qui s'affiche alors, les faire défiler jusqu'à trouver celui que l'on recherche et celui-
ci une fois trouvé, le lancer en effectuant un clic gauche sur son nom.

A  noter  que  Windows  garde  en  mémoire,  dans  le  menu  « Démarrer »,  les  programmes 
dernièrement ouverts et qu'il est possible de les lancer par un clic gauche sur leur nom.
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3 – IL EXISTE UN FICHIER DÉJÀ CRÉÉ AVEC CE PROGRAMME   :   

Un double clic sur ce fichier,  à son emplacement, permet d'ouvrir et le fichier et le programme. 
Il suffit de se rendre à l'endroit où est classé ce fichier.

Dans l'environnement UBUNTU

Les  programmes  sont  regroupés  dans  le  thème  « Applications »  situé  dans  le  Tableau  de  bord 
supérieur du bureau :

Des  clics  gauches  successifs  sur 
« Applications » puis « Bureautique » puis 
« Traitement  de  texte  OpenOffice.org » 
permettent d'ouvrir le programme.

Comme dans l'environnement Windows, il est possible de lancer le programme à partir d'une 
icône de raccourci fixée sur le bureau ou d'un fichier préalablement créé avec ce programme. La 
page d'accueil d'OpenOffice.org Writer est la suivante :
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6.  Fiche : L'ECRAN D'OPENOFFICE.ORG WRITER

Représenté sur l'image précédente et ci-après, cet écran comprend successivement :

6.1 BARRE DE TITRE  

La barre de titre, située tout en haut de l'écran, indique le nom du document et le nom de 
l’application informatique ouverts.
Les icônes aux extrémités gauche et droite de cette barre permettent de gérer la fenêtre de 
OpenOffice.org  Writer  notamment,  d'une  part,  en  réduisant  ou  redimensionnant  la  fenêtre 
d'affichage, d'autre part, en fermant le programme.

6.2 BARRE DES MENUS  

Située sous la barre de titre, elle regroupe, par thème, les différents menus de OpenOffice.org 
Writer dans des listes qui s'affichent et que l'on appelle également menus déroulants. L'icône de 
fermeture (sous forme d'une croix) située à l'extrémité droite de la barre des menus permet une 
fermeture rapide du document ouvert mais pas du programme OpenOffice.org.
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6.3 BARRES D’OUTILS  

Les barres d’outils  ont  pour rôle de simplifier  les  manipulations  pour certaines  fonctions  ou 
actions que l'on peut effectuer rapidement et directement. Un simple clic sur une icône active 
ainsi la fonction ou l’option correspondante. A noter que les barres d’outils  « Standard » et 
« Formatage » sont les plus couramment utilisées et affichées pour la saisie et la mise en forme 
de texte.

Les barres d'outils sont accessibles par le menu « Affichage » et la fonction « Barres d'outils » 
qui fait apparaître un menu déroulant comportant les différentes barres d'outils du programme.

Nota Bene : En pointant à l’aide de la souris une icône de la barre d'outils (quelques secondes et 
sans cliquer)  son nom apparaît sous le pointeur de la souris dans un cadre de couleur jaune 
appelé info-bulle.

6.4 LES RÈGLES  

Situées au dessus et à gauche de la zone de saisie de texte, elles permettent de se positionner 
par  rapport  à  la  page  et  d'effectuer  des  manipulations  directes  sur  le  texte  (alignements, 
tabulations) sans avoir besoin de passer par la barre des menus.

6.5 BARRES DE DÉFILEMENT  

Il y en a deux, l'une horizontale, en bas de l’écran, l'autre verticale, à droite de celui-ci. Elles 
permettent de se déplacer dans le document, soit de bas en haut et inversement, soit de droite 
à gauche et inversement en cliquant sur les flèches situées à chaque extrémité.

Le  petit  carré  sur  chaque  barre  est  aussi  appelé  « ascenseur »  et  permet  de  se  déplacer 
rapidement en cliquant dessus, en maintenant le bouton gauche de la  souris  enfoncé et en 
glissant le long de la barre de défilement. Des petites icônes, en bas de la barre de défilement 
située  à  droite,  permettent  de  se  déplacer  d'une  page  à  l'autre  en  amont  ou  en  aval  du 
document.

6.6 ZONE DE SAISIE  

C'est l'espace de la feuille où va pouvoir être effectuée la saisie du texte et tout ce qui se 
rapporte à sa mise en page. La zone de saisie est bien entendu à l'intérieur des marges situées 
tout autour de la feuille.

Tadek Dabkowski – Document réalisé avec OpenOffice.org Writer 3.1 Page : 15



@robe @arènes – Atelier bureautique – Premiers pas du traitement de texte – 2ème édition – Mai 2010

6.7 BARRE D'ÉTAT  

La barre  d'état,  située tout  en bas  de l'écran donne un certain  nombre d'indications  sur  le 
document ouvert, par exemple : le numéro de la page en cours sur le nombre total de pages, le 
nom du style appliqué, le pourcentage du zoom utilisé à l'écran, etc.

6.8 BARRE DES TÂCHES OU TABLEAU DE BORD INFÉRIEUR  

Barre des tâches Windows Vista :

Tableau de bord inférieur Ubuntu :

Il s'agit des fonctions, situées au bas de l'écran, liées au système d'exploitation de l'ordinateur et 
qui sont toujours apparentes.

Nota Bene : A noter que dans l'environnement UBUNTU, la barre de titre est située sous le tableau de 
bord supérieur.
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7.  Fiche : OUVERTURE D'UN DOCUMENT

En matière de traitement de texte, on appelle un « document » tout travail réalisé à l'aide du 
logiciel de traitement de texte. Cela peut être une lettre, un mémoire, un livre, cela peut 
prendre une page ou des centaines. Une fois créé, ce document en informatique constitue un 
fichier c'est-à-dire un lot d'informations portant un nom et conservé dans une mémoire (disque 
dur, disquette, clé USB, etc.).

Maîtriser  le  chargement  (ouverture)  et  la  sauvegarde  (enregistrement/conservation)  de 
documents  (fichiers)  au  sein  d'une  application  (programme  informatique)  est  absolument 
nécessaire. De plus,  maîtriser le format d'enregistrement des documents est aussi  très  utile 
notamment quand on souhaite échanger des documents avec d'autres utilisateurs. 

7.1 L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU DOCUMENT  

Par la barre de menus :

Dans la barre de menus :
— choisir le menu « Fichier »
— puis, dans la liste qui s'affiche, la 

fonction « Nouveau »,
— puis, dans la nouvelle liste, la 

fonction « Document texte »,
— effectuer un clic gauche sur celle-ci.

A noter qu'à chaque lancement du programme OpenOffice.org Writer, un nouveau document, 
ayant pour nom « Sans nom 1 », est automatiquement ouvert.

Par la barre d'outils :

Il suffit d'activer la première icône de la barre d'outils intitulée « Nouveau » et qui a la forme 

suivante :  

Par les raccourcis clavier :   Ctrl+N  

Un  raccourci  clavier  est  l'association  de  deux  touches  du  clavier,  en  général  la  touche 

« Contrôle »  qui  a  la  forme  suivante  :   et  une  lettre  du  clavier.  Cette  association 

provoque le déclenchement d'une fonction.
Ainsi pour ouvrir un nouveau document, j'appuie successivement sur la touche « Contrôle » que 
je maintiens enfoncée puis sur la touche N.
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7.2 L'OUVERTURE D'UN DOCUMENT DÉJÀ EXISTANT   

S'il  s'agit  d'un  document  déjà  existant  que  l'on  veut  consulter,  modifier  ou  compléter,  cela 
suppose que ce document est classé quelque part, soit sur le disque dur de l'ordinateur, soit sur 
un support externe du type clé USB et qu'il s'agit de le retrouver pour l'ouvrir.

Dans l'environnement WINDOWS VISTA

Dans la barre de menus, choisir le thème « Fichier » puis, dans le menu déroulant qui apparaît, 
la fonction « Ouvrir ». En cliquant sur cette dernière, une boîte de dialogue intitulée « Ouvrir » 
s'affiche.  Si  le  document  est  classé  sur  mon  ordinateur,  je  vais  aller  le  chercher  dans 
« Documents ».

En supposant que le document que je recherche est stocké sur ma clé USB, dont le nom est 
AROBEKEY, je vais aller chercher cette dernière par un double clic dans la boîte de dialogue 
« Ouvrir » sur l'icône « Ordinateur ».

Puis  dans  la  seconde boîte de dialogue « Ouvrir »  qui  s'affiche avec le  détail  des  unités  de 
stockage de mon ordinateur, je vais faire un double clic sur l'icône de ma clé et, une fois le 
contenu de celle-ci affiché, suivre le chemin qui me mène jusqu'au fichier recherché.

Il  faut faire un double clic à chaque fois  sur ce qu'on 
appelle le « dossier parent » pour accéder au(x) sous-
dossier(s).  Quand le  dossier  « Documents » est  ouvert, 
les  fichiers  qu'il  comprend sont  alors  accessibles  et  il 
suffit de faire un double clic sur le fichier désiré pour 
l'ouvrir alors à l'écran.

A noter, l'indication du chemin suivi dans la boîte de 
dialogue « Ouvrir » : Ordinateur > AROBEKEY (F:).
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Dans l'environnement Ubuntu

Comme précédemment, dans la barre de menus, choisir le thème « Fichier » puis, dans le menu 
déroulant  qui  apparaît,  la  fonction « Ouvrir ».  En cliquant sur  cette dernière,  une boîte  de 
dialogue intitulée « Ouvrir » s'affiche :

Dans  la  boîte 
de  dialogue 
« Ouvrir », 
c'est le dossier 
« Documents » 
de l'ordinateur 
qui  s'ouvre  et 
affiche  son 
contenu.

Pour aller 
chercher un 
document sur ma 
clé qui s'appelle 
AROBEKEY et qui 
figure bien dans la 
liste des matériels 
accessibles de 
l'ordinateur, je 
vais cliquer sur le 
nom de la clé pour 
afficher son 
contenu et par un 
double clic sur les 
dossiers qui 
s'affichent me 
rendre à l'endroit 
souhaité.

Le décor change, mais la démarche est la même !

7.3 OUVERTURE RAPIDE D'UN DOCUMENT   

La fonction « Derniers documents utilisés » du menu « Fichier » permet d'accéder directement 
aux dix derniers documents utilisés.

Bien entendu, si le dernier document utilisé est situé sur une clé USB, cela suppose que, pour 
l'ouvrir à nouveau, la clé USB soit bien insérée dans l'ordinateur.
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8.  Fiche : FERMETURE D'UN DOCUMENT

8.1 SI LE DOCUMENT N'A PAS ÉTÉ MODIFIÉ  

• l'activation de la fonction « Fermer », dans le menu déroulant qui s'affiche quand on 
choisit  le  thème  « Fichier »  de  la  barre  de  menus,  va  provoquer  la  fermeture  du 
document mais pas celle du programme,

• l'activation  de  la  fonction  « Quitter »,  dans  le  menu  précédent,  va  provoquer  la 
fermeture du document et la fermeture du programme.

Le même résultat est obtenu en cliquant sur les icônes de fermeture (représentées par une 
croix) situées en haut et à droite dans la barre de titre et dans la barre de menus :

Fermeture du document et du programme

Fermeture du document uniquement

Vocabulaire : La modification d'un document concerne toute action effectuée sur ce document entre 
son ouverture (affichage à l'écran) et sa fermeture. Si le document a été modifié, la question de la 
conservation ou de l'annulation des modifications se pose.
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8.2 SI LE DOCUMENT A ÉTÉ MODIFIÉ  

Le message suivant apparaît lors de la fermeture du document ou du programme, sachant que, si 
un document est ouvert, il va de soi que la fermeture du programme entraîne automatiquement 
la fermeture du document.

Enregistrer (on  parle 
également de sauvegarde), 
signifie que l'on va fermer 
le document en conservant 
les  modifications  qui  lui 
ont été apportées.

Ignorer signifie que l'on va 
fermer  le  document  sans 
conserver les modifications 
apportées,  il  restera donc 
identique  à  ce  qu'il  était 
lorsqu'il a été ouvert.

Annuler signifie  que  l'on 
renonce  à  fermer  le 
document,  il  reste  donc 
ouvert à l'écran en l'état.

Si l'on choisit d'enregistrer le document, il faut distinguer dans les fonctions du menu déroulant 
du thème « Fichier », les fonctions : 

La fonction « Enregistrer »concerne l'enregistrement d'un document qui existe déjà, il a donc un 
nom, un emplacement et un format. Par exemple le fichier sur lequel je travaille s'appelle : 
« Fiches d'apprentissage.odt », il est situé physiquement sur ma clé USB et son extension (.odt) 
nous renseigne sur son format et signifie qu'il a été créé par OpenOffice.org Writer.

La fonction « Enregistrer-sous » concerne l'enregistrement d'un nouveau document qui a pour 
nom, par défaut, « Sans nom 1.odt ». Cette fonction va permettre de le renommer, donc de lui 
donner un nouveau nom, de lui attribuer un emplacement et de préciser son format.
Elle peut être utilisée également pour un document déjà existant, lorsqu'on veut lui donner un 
nouveau nom et/ou un nouvel emplacement (par exemple, l'enregistrer également sur le dossier 
« Mes documents » de mon disque dur plutôt que sur ma clé USB).

Vocabulaire : 

Le  document  une  fois  enregistré  constitue  un  fichier.  Le  nom de  ce  fichier  est  attribué  par  la 
personne qui a créé le document et peut être modifié en tant que de besoin.
L'emplacement du fichier désigne l'espace physique où il est stocké, ce peut être sur le disque dur, 
sur une disquette, une clé USB, etc. Pour aller à l'emplacement d'un fichier, on suit un chemin.
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9.  Fiche : ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT

Dans l'environnement WINDOWS VISTA

L'activation  de  la  fonction  « Enregistrer  sous »  pour  le  document  sur  lequel  je  travaille, 
provoque l'ouverture de la boîte de dialogue intitulée « Enregistrer sous » :

Trois informations 
importantes, dans cette boîte 
de dialogue, quant à la 
conservation de ce document :

• son emplacement,

• son nom,

• son format.

La validation de ces 
informations se fait par le 
bouton « Enregistrer ».

Son emplacement :

Examinons, l'arborescence (caractéristique des fichiers et des 
dossiers sur un support informatique : disque, clé USB, etc. 
sous  forme  de  structure  hiérarchisée)  de  ma  clé  USB 
dénommée  AROBEKEY  telle  qu'elle  apparaît  sur  le  schéma  de 
droite ET
la ligne de la  boîte de dialogue « Enregistrer sous » relative à 
l'emplacement qui indique le chemin suivant :

Cela  signifie  que  pour  arriver  au  fichier  « Fiches 
d'apprentissage »  je  dois  passer  par  une  clé  USB 
« AROBEKEY » fixée au port USB (F:) de l'ordinateur 

qui comprend un dossier « Arobekey »
qui comprend un dossier « Data »
qui comprend un dossier « Documents »
qui comprend plusieurs dossiers dont un dossier 
« Projet fiches 2010 ».

qui comprend le fichier « Fiches d'apprentissage.odt ».
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C'est le principe des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres.

Pour modifier cet emplacement, il faut aller dans la colonne 
« Dossiers » de la boîte de dialogue « Enregistrer sous » et 
par un clic simple sur le dossier principal puis double sur les 
« sous-dossiers » existants se rendre à l'endroit souhaité pour 
l'enregistrement de son fichier.

La visualisation des dossiers ou des fichiers se présente ainsi :

Son nom :

C'est à cet endroit que figure le nom du document qui va être enregistré. C'est bien entendu 
l'utilisateur qui choisit le nom du document et il est souhaitable qu'il soit simple et parlant. A 
noter  qu'un  même  document  peut  être  enregistré  sous  des  noms  différents  et  à  des 
emplacements différents.

Son format :

Par défaut, les fichiers enregistrés par le programme OpenOffice.org Writer ont une extension 
sous la forme (.odt). En cliquant sur la flèche située à droite de Type, on fait apparaître d'autres 
types d'extension.
Le fait d'en choisir une, différente de celle par défaut, entraîne la conversion du fichier dans un 
autre format afin qu'il puisse être ouvert par un autre programme informatique de traitement de 
texte.

Vocabulaire : En informatique, une extension de fichier est un suffixe ajouté au nom du fichier pour 
identifier son format.  Ainsi mon fichier de travail  « Fiches d'apprentissage.odt » a une extension 
(.odt). Cette extension renseigne sur le logiciel qui a été utilisé pour la création de ce fichier.
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Dans l'environnement Ubuntu

Comme précédemment, l'activation de la fonction  « Enregistrer sous »  pour le document sur 
lequel je travaille, provoque l'ouverture de la boîte de dialogue intitulée « Enregistrer » ci-
après où nous retrouvons les éléments fondamentaux relatifs à l'enregistrement d'un fichier :

Dans cette boîte de dialogue, je peux valider les informations qui y figurent en cliquant sur le 
bouton  « Enregistrer »  ou  je  peux,  au  préalable,  modifier  le  nom  du  fichier  et/ou son 
emplacement et/ou son format.
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10.  Fiche : GESTION DES DOCUMENTS

Dans  un  ordinateur,  les  documents,  une  fois  enregistrés,  correspondent  à  des  fichiers.  Ces 
derniers  pour  être  retrouvés  doivent  être  rangés  dans  des  dossiers.  A cette  fin,  le  système 
d'exploitation a prévu un dossier général pour permettre ce classement qui porte le nom de 
« Documents ».

Dans l'environnement WINDOWS VISTA

Pour accéder au dossier « Documents », il faut cliquer sur le bouton « Démarrer » de la barre des 
tâches puis, dans le menu qui s'affiche, sur le bouton « Documents ». Cela provoque l'ouverture 
d'une fenêtre comportant les différents dossiers appartenant au dossier général « Documents ».

Il est également possible de créer une icône de raccourci de ce dossier qui sera positionnée sur 
le bureau et permettra d'atteindre directement ce dossier, pour cela, il faut :
1. cliquer sur le bouton « Démarrer »,
2. faire un clic droit sur le bouton « Documents » dans le menu qui s'affiche,
3. cliquer sur la fonction « Envoyer vers » du menu déroulant qui apparaît,
4. enfin, cliquer sur « Bureau (créer un raccourci) » dans le nouveau menu déroulant.

L'icône de raccourci ainsi créé sur le bureau a la forme suivante :  
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En cliquant sur l'icône « Documents », j'obtiens l'ouverture d'une fenêtre :

qui comprend les dossiers appartenant au dossier général « Documents ».
Pour mes besoins, je vais créer parmi eux un dossier que je vais appeler « Maison ». Pour cela, il 
faut :

• ouvrir le dossier général « Documents » 
en cliquant sur son icône de raccourci 
sur le bureau,

• cliquer sur le bouton « Organiser » dans 
la fenêtre qui s'affiche,

• puis sur le bouton « Nouveau dossier », 
ce qui provoque l'apparition de l'icône 
suivante : 

• remplacer  (et  écraser)  le  texte 
« Nouveau  dossier »  par  le  texte 
« Maison »  en  le  tapant  directement 
dans la zone en bleu.

La fenêtre précédente devient alors :
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Si je clique sur l'icône du dossier « Maison », j'obtiens la fenêtre suivante qui me précise que le 
dossier est vide

A noter le chemin suivi et le contenu du dossier. Je peux, à cet emplacement, créer, comme 
précédemment, de nouveaux dossiers en fonction de mes besoins pour y ranger par la suite mes 
fichiers.
Ainsi  si  je crée, dans le  dossier  « Maison » un dossier  « Rez-de-chaussée » et  au sein  de ce 
dernier un dossier « Cuisine » le chemin qui me permet d'y accéder est le suivant :

et l'arborescence des dossiers créés est représentée ainsi :

Nota Bene : Dans un dossier, il  y a tout ce qu'on veut bien y mettre. Cela peut être d'autres 
dossiers ou des fichiers de toute sorte : textes, photos, sons, vidéos. Cela peut être également 
des programmes. Il faut donc lui donner un nom qui soit significatif par rapport à son contenu 
et un emplacement qui soit facilement accessible.

Dans l'environnement UBUNTU

Pour trouver le dossier « Documents », il faut cliquer sur le thème « Raccourcis » dans le tableau 
de bord supérieur et, dans le menu déroulant qui s'affiche, cliquer sur « Documents » :
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la fenêtre qui s'affiche alors est la suivante :

Quelques indications à retenir 
sur  l'affichage  de  cette 
fenêtre :
• je suis  bien sur le dossier 

« Documents »  de 
l'ordinateur qui est surligné 
en bleu dans la colonne de 
gauche et  non sur  ma clé 
USB dont le nom apparaît 
au-dessus,

• pour l'instant, il  n'y a que 
deux  fichiers  dans  mon 
dossier  « Documents »  et 
ils  apparaissent  dans  le 
colonne de droite.

Pour créer une icône de raccourci du dossier « Documents » sur le bureau, il faut :

1. avoir le bureau comme fenêtre active à l'écran,
2. cliquer sur le thème « Raccourci » dans le tableau de bord supérieur,
3. faire un clic gauche sur « Documents » dans le menu déroulant qui s'affiche et garder le 

bouton gauche de la souris enfoncé,
4. se  déplacer  sur  le  bureau  en  quittant  le  menu  déroulant  (cliquer/déplacer)  ce  qui 

provoque la création sur le bureau d'une icône qui a la forme suivante :

Il est possible de créer au sein de ce dossier « Documents » d'autres dossiers qui vont eux-mêmes 
comprendre des fichiers, des dossiers, etc. Pour un nouveau dossier intitulé « Maison », il faut :

• ouvrir le dossier général « Documents »,
• dans la barre de menus, cliquer sur le 

thème « Fichier », puis  sur la fonction 

« Créer un dossier » : 
• remplacer  (et  écraser)  le  texte 

« Nouveau  dossier »  par  le  texte 
« Maison »  en  le  tapant  directement 
dans la zone en bleu.
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La fenêtre du dossier « Documents » devient alors :

et  comme  précédemment,  il 
est  possible,  en  ouvrant  ce 
nouveau  dossier,  de  créer  un 
dossier  « Rez-de-chaussée » 
puis  un  dossier  « Cuisine »  et 
d'organiser les dossiers comme 
les  fichiers  selon  son  propre 
classement.

A noter,  l'emplacement  du  dossier  « Documents »  et  le  chemin  pour  y  parvenir  qui  passe 
désormais par le bureau.
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11.  Fiche : GESTION DES FENÊTRES

« La  fenêtre  (en  anglais  :  window)  est  la  partie  rectangulaire  de  l'écran  d'un  ordinateur  à 
l'intérieur de laquelle sont affichées les informations relatives à une activité déterminée.
Note : Plusieurs fenêtres peuvent êtres ouvertes simultanément ; elle peuvent être juxtaposées 
ou se recouvrir totalement ou partiellement. »
(Journal officiel du 16 mars 1999 "Vocabulaire de l'informatique et de l'internet"- Dicofr.com).

A l'ouverture d'un nouveau programme ou d'un nouveau document, celui-ci s'affiche à l'écran et 
masque  ce  qu'il  y  avait  auparavant.  Cela  signifie  que  plusieurs  programmes  ou  documents 
peuvent être ouverts simultanément et que seul le dernier ouvert est apparent à l'écran.
La barre des tâches (Window Vista) ou le Tableau de bord inférieur (Ubuntu) renseigne sur les 
documents ouverts, ainsi la barre des tâches suivante fait apparaître que sont simultanément 
ouverts : 

Pour passer de l'un à l'autre, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant de la barre des 
tâches. Cela revient à un empilement de feuilles où l'on glisse celle du dessous au dessus (ou 
inversement)  en  masquant  la  dernière  apparente.  On  peut  également  masquer  la  fenêtre 
apparente en se servant des icônes situées tout à droite de la barre de titre :

L'icône  avec  un  trait  ( )  s'appelle  « Réduire »  et  permet,  comme son  nom l'indique,  de 
réduire la fenêtre, ce qui signifie que le document apparent ne sera plus visible à l'écran, mais 
ne sera pas pour autant fermé et pourra être à nouveau visible en cliquant sur son nom dans la 

barre des tâches. L'icône avec deux feuilles ( ) s'intitule « Niveau inférieur » ce qui signifie 
qu'en cliquant dessus on va redimensionner le document affiché qui devient : 
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Le  document  est  alors  affiché  sur  la  fenêtre  du  bureau  dans  un  format  plus  petit.  Cette 
manipulation permet le plus souvent de prendre un élément de la fenêtre en cours pour le 
placer dans une autre fenêtre. C'est très utile pour déplacer du texte mais aussi des fichiers vers 
des dossiers, des photos d'un dossier à l'autre, des documents d'un disque dur à une clé USB, etc.

A noter  que  lorsque  notre  fenêtre  est  réduite,  l'icône  qui  représentait  deux  feuilles  n'en 
comporte  plus  qu'une  et  s'appelle  désormais  « Agrandir ».  En  cliquant  dessus,  le  document 
reprend sa forme d'origine.

Enfin la troisième icône avec une croix blanche sur fond rouge ( ) s'appelle « Fermer ». 
En cliquant dessus, on ferme le programme ou le document affiché à l'écran. Cette fermeture 
implique que le document ne sera plus disponible à l'écran et qu'il ne le sera plus également 
dans la barre des tâches.

A noter que plusieurs fenêtres peuvent apparaître simultanément à l'écran une fois qu'elles ont 
été réduites. Pour passer de l'une à l'autre, il suffit de cliquer dans la fenêtre que l'on veut 
rendre active, elle apparaîtra alors en premier plan comme le montrent les deux illustrations 
suivantes :
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12.  Fiche : QUELQUES MOTS SUR LA BARRE DES MENUS

La barre des menus est la partie de la fenêtre où sont affichés les titres des menus des fonctions 
disponibles  du  logiciel  utilisé  associé  à cette  fenêtre,  dans  le  cas  présent  :  OpenOffice.org 
Writer.

En cliquant sur le titre du menu, l'utilisateur obtient un menu déroulant dans lequel il  peut 
sélectionner une fonction en cliquant sur le nom de cette fonction.

Par exemple pour le menu « Édition » le menu déroulant qui s'affiche est le suivant :

L'affichage  d'un  menu  déroulant 
présente  une  liste  comportant  trois 
parties :

• l'existence éventuelle d'un outil  (icône 
de  la  barre  d'outils)  associé  à  cette 
fonction,

• le nom de la fonction dans tous les cas,

• un raccourci clavier quand il existe.

Ainsi pour la fonction « Coller ».

Quelques caractéristiques de la présentation des menus : 

• Une  fonction  en  grisé  signifie  qu’elle  n’est  pas  active,  notamment  si  rien  n’a  été 
sélectionné dans le document en cours. Par exemple les fonctions « Couper », « Copier » 
dans le menu « Édition ».

• Une fonction suivie de trois petits points indique qu’il y aura par la suite une boite de 
dialogue. Par exemple la fonction « Caractères spéciaux... » dans le menu « Insertion ».

• Une fonction suivie d'une flèche à l'extrémité droite indique qu’un sous-menu déroulant 
va s’ouvrir. Par exemple la fonction « Barre d'outils » dans le menu « Affichage ».

Pour désactiver un menu, il faut : 

• avec la souris, cliquer sur le nom du menu ou en dehors du menu,

• avec le clavier, appuyer sur la touche « Échap » située tout en haut et à gauche du 
clavier.
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13.  Fiche : QUELQUES MOTS SUR LES BARRES D'OUTILS

13.1 AFFICHER OU MASQUER UNE BARRE D’OUTILS  

L’affichage d’une barre d’outils s’effectue par la barre de menus :
1. dans la barre de menus, choisir le menu « Affichage » puis la fonction « Barre d’outils ».
2. choisir le nom de la barre d’outils à afficher ou à masquer en cliquant dessus.

13.2 DÉPLACER UNE BARRE D’OUTILS  

Une barre d’outils peut être ancrée horizontalement ou verticalement sur n'importe quel bord 
de la fenêtre d'OpenOffice.org Writer.
En revanche, si la barre d’outils est placée dans la fenêtre du document, on dit qu’elle a une 
position flottante. Par exemple la barre d'outils suivante « Insérer » : 

Pour déplacer une barre d’outils ancrée, il faut pointer la souris sur la barre en pointillé située à 
sa gauche (ou en haut si elle est verticale) puis effectuer un cliquer-glisser jusqu’à l’endroit où 
l’on veut la mettre.
Pour  une barre  d’outils  flottante,  il  faut  se positionner  dans sa  barre de titre et  effectuer 
également un cliquer-glisser.

13.3 OPTIMISER L'AFFICHAGE DU TEXTE À L’ÉCRAN  

Pour faciliter la saisie d’un texte à l’écran et disposer d’une taille de caractère confortable à sa 
vue il est possible de modifier l’affichage du texte par l'icône « Zoom » de la barre d’outils 
« Normal » représentée par une loupe :  

En cliquant sur cette loupe, la boîte de 
dialogue  qui  s'affiche  permet  de 
modifier le pourcentage de réduction ou 
d’agrandissement souhaité sachant que 
l'option  « Optimal »  permet  d'avoir  la 
totalité de la  largeur de la  feuille  sur 
l'écran.

Cette  opération  peut  également  être  effectuée  par  le  menu  « Affichage »  et  la  fonction 
« Zoom » ou directement par l'indicateur de zoom situé tout à droite de la barre d'état :

En intervenant sur les touches moins ou plus, on modifie l'affichage  de la fenêtre ouverte.
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14.  Fiche : SAISIR DU TEXTE

Lors de la création d’un nouveau document le point d’insertion se trouve toujours en haut et à 
gauche du document qui matériellement s'apparente à une feuille de papier blanche. Il est donc 
au début mais aussi à la fin du document tant que quelque chose (caractère, image, objet, etc.) 
n'a pas été inséré dans celui-ci. Le point d'insertion est représenté par un trait vertical noir 
clignotant.
Lors de la saisie du texte dans OpenOffice.org Writer le mode Insertion provoque le déplacement 
du point d'insertion à droite du texte au fur et à mesure qu'il  est créé. Le programme  gère 
automatiquement les retours à la ligne sans qu’il soit besoin de s’en préoccuper, notamment en 
créant avec la touche « Entrée » des marques de paragraphes inutiles, c'est ce qu'on appelle la 
frappe au kilomètre.

14.1 AFFICHER / CACHER LES CARACTÈRES NON IMPRIMABLES  

Un fichier  créé par un traitement de 
texte contient, en plus des caractères 
qui seront imprimés, des caractères de 
mise  en  forme,  invisibles  à 
l’impression  mais  nécessaires  à  la 
structuration  du  document,  en 
particulier :  les  marques  de 
paragraphes  et  d'espacement,  les 
tabulations, les retours à la ligne, etc. 
On  les  appelle  les  « caractères  non 
imprimables ».

Caractères non imprimables Représentation

Marque de paragraphe

Marque d'espacement
(Point au milieu de la ligne entre 
deux mots)

Tabulation

Retour à la ligne (Combinaison 
des touches Shift et Entrée)

De plus, l’affichage de ces caractères de contrôle au moyen de l’icône intitulée « Caractères 
non imprimables »:  de la barre d’outils permet de mieux se déplacer dans le document. Ils 

seront masqués une fois le document terminé.

14.2 CRÉER UN NOUVEAU PARAGRAPHE  

Pour  créer  un  nouveau  paragraphe,  il  suffit  d’appuyer  sur  la  touche  « Entrée »  du  clavier. 

Apparaît alors la marque de fin de paragraphe :  Cette marque comporte le style standard du 
paragraphe, c'est à dire le nom de la police, sa taille, sa couleur, etc.

Important : Dans un texte, pour pouvoir revenir au mode Standard après 
des mises en forme, il  convient de garder une ou plusieurs marques de 
paragraphe d'origine au début comme à la fin du document.

Vocabulaire : Le point d'insertion signale l'endroit où un caractère va être inséré dans un document 
de traitement de texte. Il est représenté par une barre verticale et clignotante.
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14.3 MODE INSERTION ET MODE REFRAPPE  

Par défaut, le  mode Insertion est actif quand on saisit un texte, ce qui signifie que lorsqu'on 
frappe un texte celui s'inscrit directement sur la feuille à l'endroit du point d'insertion qui se 
décale vers la droite au cours de la frappe. Si, à droite du point d'insertion un texte existe déjà, 
celui-ci est déplacé vers la droite au fur et à mesure de la frappe.

Pour passer du mode  Insertion au  mode  Refrappe,  il  faut appuyer sur  la touche du clavier 
« Inser » située entre le pavé alphabétique et le pavé numérique du clavier. Quand le mode 
Refrappe est activé, le texte qui est alors saisi, à l'emplacement du point d'insertion, écrase et 
supprime le texte précédemment tapé au lieu de le déplacer vers la droite.

Les boutons de la barre d'état renseignent sur le mode de saisie du texte.

Le mode Refrappe n’est  actif  que si  le  message RFP apparaît  dans la  barre d’état.  Pour le 
désactiver et revenir  en mode Insertion, il  faut à nouveau appuyer sur la touche du clavier 
« Inser » et le message INS apparaîtra dans la barre d'état.

Nota Bene :  Il est également possible de passer d'un mode à l'autre en cliquant avec le bouton 
gauche de la souris sur le bouton correspondant de la barre d'état.

14.4 CORRECTION EN MODE INSERTION  

1. pour supprimer du texte à gauche du point d’insertion, il faut appuyer sur la touche du 
clavier « Retour arrière » .

2. pour supprimer du texte à droite du point d’insertion, il faut appuyer sur la touche du 
clavier « Suppr » située sur le clavier numérique.

Et taper le nouveau texte après l’une de ces opérations.

14.5 CORRECTION EN MODE REFRAPPE  

L’atout du mode Refrappe permet à l’utilisateur de se positionner devant le texte erroné et de 
pouvoir taper directement, à la place, le texte exact en écrasant le texte d'origine.

Nota Bene : Attention toutefois, une fois la correction effectuée, à ne pas empiéter sur le texte 
qu'on veut conserver.

Vocabulaire : « Par défaut » : qualifie l'état initial d'une variable avant qu'elle ne soit éventuellement 
modifiée par l'usager. Par exemple, dans OpenOffice.org Writer, toutes les marges sont, par défaut, de 
2 cm.
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15.  Fiche : SELECTION DE TEXTE

Toute intervention sur un texte :  mettre en gras,  changer la police de 
caractère, aligner à gauche ou à droite, etc. nécessite de commencer par 
le  sélectionner,  c’est-à-dire  indiquer  au  programme  (OpenOffice.org 
Writer) sur quelle partie du texte les modifications souhaitées devront être 
appliquées.

Lorsque le texte est sélectionné, il apparaît surligné comme cela :

15.1 TECHNIQUES PERMETTANT DE SÉLECTIONNER UN TEXTE  

1. Positionner le pointeur de la souris au début (ou à la fin) de la partie à sélectionner, 
cliquer sur le bouton gauche de la souris et le maintenir enfoncé, puis faire glisser la 
souris  jusqu’à l’autre extrémité de la  partie à sélectionner, relâcher le bouton de la 
souris.

2. Cliquer  au  début  (ou  à  la  fin)  de  la  partie  à  sélectionner,  maintenir  la  touche 
« Majuscule » (Shift) enfoncée, cliquer à l’autre extrémité de la partie à sélectionner. 
Une variante de cette technique consiste à utiliser les flèches directionnelles à gauche du 
pavé numérique.

3. Cliquer au début (ou à la fin) de la partie à sélectionner, appuyer sur la touche « F8 » 
pour activer le mode Extension et cliquer à l’autre extrémité de la partie à sélectionner.

EXT dans la barre d'état indique que le mode Extension est actif. 

Nota Bene : le mode Extension n’est actif que si le message EXT apparaît dans la barre d’état. Il 
faut appuyer sur la touche « Échap » située en haut et à gauche du clavier pour annuler le 
mode Extension ou cliquer, dans la barre d'état, avec le bouton gauche de la souris sur le 
bouton EXT pour revenir au mode Standard STD.

15.2 POSITIONNEMENT DANS LE DOCUMENT  

Par la souris :

La souris permet d'aller directement à n'importe quel endroit de la page affichée à l'écran ou 
dans le document en se servant de la molette. Une fois rendu à l'endroit désiré, il y a lieu de 
faire un clic gauche de la souris à cet endroit pour y fixer le point d'insertion.

Tadek Dabkowski – Document réalisé avec OpenOffice.org Writer 3.1 Page : 36



@robe @arènes – Atelier bureautique – Premiers pas du traitement de texte – 2ème édition – Mai 2010

Par le clavier :

Les touches directionnelles, situées à gauche du pavé numérique permettent de se diriger en 
haut, en bas, à gauche ou à droite de la page.

Quelques  touches  ou  combinaisons  de  touches  du  clavier  permettent  également  de  se 
positionner rapidement dans le document :

Début de ligne Fin Fin de ligne

Ctrl  Début document Ctrl  Fin Fin document

Ctrl  Mot à droite Ctrl  Mot à gauche

15.3 SÉLECTIONS PARTICULIÈRES   

En fonction des besoins plusieurs méthodes existent pour sélectionner du texte :

• sélectionner un simple mot en cliquant deux fois avec la touche gauche de la souris 
dessus,

• sélectionner  une  phrase  en  cliquant  trois  fois  quelque  part  dans  la  ligne,

• sélectionner plusieurs lignes en cliquant une fois au début du texte et en glissant 
jusqu'à l'endroit désiré sans relâcher le bouton de la souris,

• sélectionner plusieurs parties non adjacentes de texte en sélectionnant avec la souris 
la première section puis en appuyant sur la touche  Ctrl  et en sélectionnant les 

autres sections tout en maintenant la touche Ctrl  enfoncée,

• sélectionner tout le texte en appuyant sur les touches  Ctrl  et  A  du clavier 

(appuyer sur la touche Ctrl  la maintenir enfoncée et presser la touche A  ).

15.4 EFFACER DU TEXTE  

Pour effacer du texte, on peut utiliser la correction en mode Insertion, mais le plus simple et le 
plus rapide est de le sélectionner puis d'appuyer sur la touche du clavier « Suppr » pour le faire 
disparaître. Tout texte supprimé est placé dans le presse-papiers où il peut être récupéré tant 
que le presse-papiers n'a pas été à nouveau alimenté.

Le résultat est identique en appuyant sur la barre d'espacement, une fois le texte sélectionné.
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16.  Fiche : DEFAIRE ET REFAIRE LES DERNIERES ACTIONS

Le programme OpenOffice.org Writer permet de défaire une action malencontreuse, c’est-à-dire 
de l’annuler et ce, même si ce n’est pas la dernière action effectuée. Il permet également de la 
refaire, on parle alors de rétablir ou de restaurer suivant le type d'opération effectuée.

Pour ces actions il est possible d'utiliser aussi bien la barre de menus que la barre d'outils ou le 
clavier.

Trois méthodes Annuler les dernières actions Rétablir les dernières actions

Avec la barre des menus

Avec la barre d'outils

Pour défaire, il faut cliquer, 
autant  de  fois  que 
nécessaire  sur  l’icône 
« Annuler »  de  la  barre 
d’outils  « Formatage », 
représentée  par  une  flèche 
recourbée  vers  l’arrière, 

 afin  de  rétablir  la 

situation désirée.

Pour refaire ce que l'on vient 
de supprimer, il faut cliquer, 
sur l’icône « Rétablir » de la 
barre d’outils « Formatage » 
qui est représentée par une 
flèche  recourbée  vers 
l’avant :  

Avec les touches du clavier

La combinaison des touches 
Ctrl

 
Z

 permet 
d’annuler les dernières 
frappes.

La combinaison des touches 

Ctrl
 
Y

 permet de 
rétablir les dernières actions 
annulées.

Nota Bene : Si l’action n’est pas affichée dans la liste apparente (obtenue par la flèche située à 
droite des icônes de la barre d'outils), il faut faire défiler son contenu. Lorsqu’on annule une 
action, toutes celles qui la précèdent le sont aussi.

Ces fonctions sont couramment employées dès lors qu'on affecte des attributs à tout ou partie 
du texte du document : couleur, position, taille, etc.

Vocabulaire  :  En informatique, les  attributs sont des entités qui définissent les propriétés d'objets, 
d'éléments, ou de fichiers. Les attributs sont habituellement composés d'un identificateur (ou nom ou 
clé)  et  d'une  valeur.  Par  exemple,  dans  l'informatique  graphique  les  objets  ligne  peuvent  avoir 
différentes sortes d'attributs comme l'épaisseur (avec des valeurs en nombres réels), la couleur (avec 
les valeurs descriptives comme le brun ou le vert ou des valeurs définies dans un certain modèle de 
couleur. (Source Wikipédia).
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17.  Fiche : COPIE ET DEPLACEMENT DE TEXTE

« Le copier-coller et le couper-coller sont des techniques informatiques faisant appel à la souris 
ou à des raccourcis au clavier pour respectivement reproduire et déplacer des données (texte, 
image, fichier, etc.) depuis une source vers une destination. 
Les données sont temporairement stockées dans un presse-papiers.

Du fait de la popularité de la technique, l’expression « copier-coller » est entrée dans le langage 
courant. Elle signifie plus ou moins reprendre un texte sans réfléchir. » (Source  Wikipédia).

17.1 RECOPIER UNE ZONE DE TEXTE  

Pour recopier une zone de texte plusieurs méthodes sont possibles : par la barre d'outils, par la 
barre de menus, par le menu contextuel, par les raccourcis clavier.

Par la barre d’outils «     Formatage     »  

Il faut sélectionner le texte à recopier, puis cliquer sur l’icône de la barre d'outils représentant 
deux documents (  qui signifie « Copier »), puis se positionner (avec la souris) à l’endroit 

où l’on désire placer la copie du texte et cliquer à nouveau dans la barre d’outils sur l’icône 
représentant un appareil photo (  qui signifie « Coller »).

Par la barre de menus

Il  faut  sélectionner  le  texte  à  recopier,  puis  choisir  la  fonction  « Copier »  dans  le  menu 
« Edition », puis cliquer à l’endroit où l’on désire placer la copie du texte et choisir la fonction 
« Coller » dans le menu « Edition » pour insérer le texte.

Par le menu contextuel

Il faut sélectionner le texte à recopier, cliquer sur le bouton droit de la souris (le curseur de la 
souris étant toujours positionné dans la zone de texte sélectionnée), dans le menu déroulant qui 
s'affiche alors cliquer sur « Copier » avec le bouton gauche de la souris, puis se positionner avec 
la souris à l’endroit où l’on désire placer la copie du texte (clic gauche à cet endroit) et, après 
un nouveau clic droit sur la souris, cliquer avec le bouton gauche sur « Coller » dans le menu 
déroulant qui s'est à nouveau affiché.

Vocabulaire  : En informatique, un presse-papiers  est une fonctionnalité qui permet de stocker des 
données  que  l'on  souhaite  dupliquer  ou  déplacer.  Il  utilise  une  zone  de  la  mémoire  volatile  de 
l'ordinateur,  pouvant contenir des informations de nature diverse (texte, image, fichier, etc.). Cette 
information est stockée en zone mémoire lorsqu'elle a fait l'objet d'un appel à la fonction Copier ou 
Couper du système d'exploitation ou d'un logiciel. Elle est réutilisable par la suite par l'appel de la 
fonction Coller, qui replace l'objet. ( Source Wikipédia).

Tadek Dabkowski – Document réalisé avec OpenOffice.org Writer 3.1 Page : 39



@robe @arènes – Atelier bureautique – Premiers pas du traitement de texte – 2ème édition – Mai 2010

Par les raccourcis clavier

Copier Ctrl
 
C

 

Recopie la zone de texte sélectionnée dans le 
presse-papiers  sans  la  supprimer de  son 
emplacement de départ.

Coller Ctrl
 
V

 
Copie  le  contenu  du  presse-papiers  vers 
l’emplacement sélectionné.

Couper Ctrl
 
X

 
Supprime la zone de texte sélectionnée et 
la  copie  dans  une  mémoire  tampon  qu’on 
appelle communément le presse-papiers.

Nota Bene : Après avoir copié un texte, une recopie de ce texte se trouve dans le presse-papiers. 
Après l’avoir collé, elle demeure dans le presse papier, ce qui permet de nouveaux collages, 
tant que n’a pas été exécutée à nouveau la fonction « Copier » ou « Couper ».

17.2 DÉPLACER UNE ZONE DE TEXTE  

Pour déplacer une zone de texte, toutes les observations précédentes s’appliquent à l’exception 
de la fonction « Copier » qui est remplacée par la fonction « Couper » représentée dans la barre 

d’outils « Formatage » par une icône sur laquelle figure une paire de ciseaux:  

Par ailleurs, lorsqu’un texte est coupé, il disparaît de l’écran.

17.3 GLISSER - DÉPLACER UNE ZONE DE TEXTE  

Il est possible de déplacer directement une partie du texte uniquement avec la souris :

1. sélectionner la zone de texte à déplacer,
2. cliquer n’importe où dans la sélection avec le bouton gauche de la souris en le 

maintenant enfoncé,
3. faire glisser le texte jusqu’à l’emplacement désiré,
4. relâcher le bouton de la souris.

Nota Bene : Les erreurs de manipulation de la souris lorsqu'on apprend à faire une sélection de 
texte aboutissent souvent à faire, sans le savoir, un Glisser-Déplacer qui met la pagaille dans le 
texte que l'on veut sélectionner.
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18.  Fiche : POSITION DU TEXTE SUR LA FEUILLE

Quatre icônes de la barre d’outils « Formatage » permettent de positionner rapidement un texte 
au sein de la  page suivant la  position qu'on veut lui  donner.  Dans tous les cas, il  faut, au 
préalable, sélectionner le texte puis cliquer sur l'icône souhaitée.

18.1 TEXTE ALIGNÉ À GAUCHE  

L'icône « Aligner à gauche »  permet d'aligner le texte à gauche, c'est-à-dire qu'à la marge 

gauche, le texte fait l'objet d'un alignement vertical alors qu'à la marge droite, l'alignement 
n'existe pas, il est aléatoire en fonction du nombre de caractères qui sont insérés dans la ligne.

18.2 TEXTE CENTRÉ  

L'icône « Centré »  permet de centrer le texte sélectionné par rapport à la feuille.

18.3 TEXTE ALIGNÉ À DROITE  

L'icône « Aligner à droite »  permet d'aligner le texte sur la marge droite de la feuille.

18.4 TEXTE JUSTIFIÉ  

L'utilisation de l'icône « Justifié »  a pour effet d'aligner le texte sélectionné aussi bien à 

gauche qu'à droite. Bien entendu, pour que l'effet soit visible, il faut que le texte concerné fasse 
plusieurs lignes.

Ces fonctions peuvent aussi être réalisées 
en passant par la barre de menus. Il faut 
choisir  la  fonction  « Paragraphe »  du 
menu  « Format »  puis  les  différentes 
possibilités  de  l'onglet  « Alignement » 
dans la boîte de dialogue « Paragraphe ».
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19.  Fiche : DU CARACTERE ET DES POLICES

Quelques précisions de vocabulaire avec Wikipédia :
« En informatique, le caractère est un type de données. Comme en typographie, un caractère 
informatique peut représenter une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre ou un signe 
de ponctuation, mais aussi un espace typographique, une tabulation, un retour à la ligne et 
quelques autres opérations spéciales (sonnerie, effacement, etc.).
Une  police d’écriture, ou police de caractères, en typographie, est un ensemble de glyphes, 
c’est-à-dire de représentations visuelles de caractères d’une même famille, qui regroupe tous 
les  corps  et  graisses  d’une  même famille,  dont  le  style  est  coordonné,  afin  de  former  un 
alphabet,  ou  la  représentation  de  l’ensemble  des  caractères  d’un  langage,  complet  et 
cohérent ». Mettre en forme des caractères va consister à agrémenter du texte selon son goût 
en jouant sur le choix de la police de caractères, sa taille, sa couleur, son encadrement, etc.

Utilisation de la barre d’outils Formatage

Comme toujours, avant de mettre en forme un texte, il faut le sélectionner et la mise en 
forme s’effectue en cliquant sur les différents symboles de la barre d’outils « Formatage ». Par 
exemple, pour le titre précédent intitulé « Utilisation de la barre d’outils Formatage » :

 Les  boutons  de  la  barre  d’outils  agissent  comme  des  interrupteurs  électriques :  sur 
l'illustration du dessus, « actif », le bouton est enfoncé (Gras et Souligné), « inactif », le 
symbole est représenté sur fond gris (Italique).

 Une mise en forme se désactive en cliquant sur l’icône correspondante.
 La  barre  d’outils  « Formatage »  donne  des  informations  sur  la  mise  en  forme  des 

caractères correspondant soit à la sélection opérée, soit à l’endroit où se trouve le point 
d’insertion.

 Les boutons qui sont enfoncés sont ceux rattachés à la sélection.

Nota Bene : Plusieurs attributs de mise en forme peuvent être effectués sur la même sélection.

Quelques exemples de police de caractères :

Nom de la police de caractère Trebuchet MS

nom de la police de caractère ALGERIAN

Nom de la police de caractère Comic Sans MS
Nom de la police de caractère Times New Roman

Nom de la police de caractère Garamond

Nom de la police de caractère Harlow Solid Italic
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Dans la barre d'outils « Formatage », le nom de la 
police est suivi d'une flèche ; en cliquant sur cette 
dernière un menu déroulant comportant le nom des 
polices disponibles apparaît.

Avec les flèches ou l'ascenseur situés sur la barre de 
défilement, on remonte ou on descend dans la liste 
jusqu'à cliquer sur le nom de la police choisie pour 
la sélectionner.

Le  chiffre  situé  à  droite  du  nom de  la  police  de 
caractère correspond à la taille des caractères, la 
flèche située à droite du chiffre permet d'afficher 
les différentes tailles possibles et d'en choisir  une 
pour la présentation de son texte.

Utilisation du menu Format – Caractère

Dans la barre de menus, il faut choisir le menu « Format » puis, dans la liste qui s’affiche, la 
fonction  « Caractère ».  Une  boîte  de  dialogue  s’affiche  alors  avec  différents  onglets  ; 
intéressons nous au premier « Police » :

Cet  onglet  permet  d’enrichir  le  texte 
saisi  en  cliquant  sur  les  différentes 
options  proposées  qui  portent  sur  le 
choix de la police de caractère utilisée, 
le  style  choisi  (Normal,  Italique,  Gras, 
Gras et Italique) et la taille de la police.

L'aperçu en bas de la boîte de dialogue 
permet  de  contrôler  le  résultat  des 
options choisies. 

Une  fois  que  les  options  de  mise  en 
forme ont été choisies, il y a lieu de les 
valider en cliquant sur le bouton OK de 
la boîte de dialogue ou en appuyant sur 
la touche du clavier « Entrée ».

Utilisation du menu contextuel

Après  la  sélection  d'un  texte,  l'activation  du  menu  contextuel  par  le 
bouton  droit  de  la  souris  fait  apparaître  un  petit  menu  déroulant  qui 
permet d'effectuer directement avec la souris un certain nombre de mises 
en forme.

Un clic gauche sur la fonction « Caractère » de ce menu déroulant renvoie 
à la boîte de dialogue « Caractère » précédente.
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20.  Fiche : DU CARACTERE, EFFETS ET POSITION 

Pour donner un effet au caractère, il faut cliquer sur l'onglet « Effets de caractères » de la boîte 
de dialogue « Caractère » qui s'affiche quand on clique sur la fonction « Caractère » du menu 
« Format ».

Cet  onglet  permet  de  compléter  les 
modifications  effectuées  précédemment  en 
incluant  de  nouvelles  possibilités 
concernant : la couleur de la police, le choix 
d'effets,  d'un  relief,  d'un  surlignage,  d'un 
barré et d'un  soulignage avec le choix de la 
couleur de surlignage ou de soulignage.

Chaque thème invoqué comporte à sa droite 
une  flèche  qui  active  un  petit  menu 
déroulant  offrant  plusieurs  possibilités  ou 
plusieurs couleurs.

A noter également dans cet onglet la possibilité d'affubler les caractères d'un contour, d'une 
ombre, de rendre un mot clignotant ou de le masquer.

Dans l'onglet « Position », la position du texte par défaut est « normal », mais il est possible de 
la transformer en « exposant » ou en « indice ».

Cet  onglet  permet  d’indiquer  un  exposant, 
par exemple : 100 m3 ou 20 m2 ou un indice 
comme  T1 ou  T2.  Il  permet  également  de 
définir la rotation ou l'échelle : par exemple 

mettre le mot : rotation à la verticale : 

Ro
ta

tio
n

C e t  o n g l e t  p e r m e t 
e n f i n  d e  d é f i n i r 
l’espacement entre  les  caractères  et  la 
position de ceux-ci par rapport à la ligne de 
base.

Nota Bene : Dans tous les cas, il y a lieu de sélectionner la partie du texte à modifier, puis choisir 
une option, puis la valider en cliquant sur le bouton OK ou en appuyant sur la touche du clavier 
« Entrée  ».  Repérer  également  la  touche  du  clavier  qui  permet  de  mettre  au  carré 
directement (au dessus de la touche tabulation).
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21.  Fiche : DE LA COULEUR DU CARACTERE

Quelques précisions indispensables dans le maniement de la couleur.
Dans la boîte de dialogue « Caractère » deux onglets permettent de donner de la couleur au 
texte :  l'onglet « Effets de caractères » et l'onglet « Arrière-plan » qui  sont représentés ci-
dessous.

L'utilisation du premier onglet concerne le texte proprement dit alors que le second s'attache à 
la  zone de texte, ainsi le mot  caractère écrit  en bleu apparaît  ainsi :  caractère et si  je le 
complète par  un arrière-plan jaune,  il  devient  :  caractère.  Trois  icônes  de la  barre d'outils 
« Formatage » permettent d'attribuer rapidement de la couleur au texte : 

Couleur de police, elle s'applique strictement au texte.

Surligner, c'est le même effet qu'un stabylo et il s'applique à la zone entourant le 
texte.

Couleur d'arrière-plan, elle s'applique à l'ensemble du paragraphe sur la largeur 
de la page (ou de la colonne dans le cas présent).

Les trois icônes précédentes sont suivies d'une flèche. En cliquant dessus 
on fait apparaître la palette graphique qui permet de choisir une couleur 
au texte que l'on veut agrémenter.
A noter que la dernière couleur choisie figure dans le trait situé sous le 
symbole  de  l'icône  et  que,  tant  qu'une  nouvelle  couleur  n'a  pas  été 
sélectionnée, il  est possible d'appliquer directement cette couleur en 
cliquant sur l'icône sans avoir besoin d'afficher la palette graphique.

Nota Bene :  Retenir  pour la  notion d'Arrière-plan que le résultat  des opérations 
effectuées n'est pas le  même suivant qu'on utilise l'onglet « Arrière-plan » de la 
boîte  de  dialogue  « Caractère »  ou  l'icône  «Couleur  d'Arrière-plan »  de  la  barre 
d'outils « Formatage ».
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22.  Fiche : DU RETRAIT DES PARAGRAPHES

Un paragraphe constitue la subdivision d'un texte en prose marqué par un passage à la ligne. En 
informatique et dans les logiciels de traitement de texte, il est représenté par le caractère non 
imprimable : . Ce signe entraine un retour à la ligne obligatoire mais le paragraphe en lui-

même peut comporter plusieurs lignes.

La  mise  en  forme  des  paragraphes  s'effectue  avec  la  fonction  « Paragraphe »  du  menu 
« Format » qui ouvre une boîte de dialogue « Paragraphe » comportant 8 onglets concernant 
différents aspects.
Pour effectuer un retrait, il faut utiliser l'onglet « Retrait et espacement ». Cet onglet permet 
de définir les notions de retrait, d'espacement et d'interligne.

— Le retrait est  quantifié  en centimètres,  il  peut  intervenir  aussi  bien avant  le  texte, 
qu'après le texte ou pour la première ligne du texte. Bien entendu ce retrait s'effectue 
par rapport à la marge de gauche ou de droite du texte. Le fait de renseigner le bouton 
« Automatique » entraîne un retrait de la première ligne du texte qui est attribué par le 
programme OpenOffice.org Writer.

— L'espacement est également quantifié en centimètres, il consiste à définir avant ou après 
le  paragraphe  un  espace  de  séparation  d'une  hauteur  donnée  et  qui  restera  vierge.

— Enfin  l'interligne concerne l'espace entre les lignes d'un même paragraphe, il peut être 
simple, double, etc.

Pour donner une valeur au retrait ou à l'espacement, il faut cliquer sur les flèches situés à droite 
des différentes propositions de la boîte de dialogue pour augmenter ou diminuer la valeur. Il est 
également possible de se positionner dans l'emplacement avec la souris et de taper directement 
un nombre.
Pour choisir un genre d'interligne il  faut aller cliquer sur la flèche à droite du premier type 
indiqué qui est « Simple » et choisir dans le petit menu déroulant un autre type.
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Un retrait de paragraphe peut également s'effectuer avec la règle, examinons celle-ci :

La règle comporte des marqueurs qui permettent d’effectuer, après avoir sélectionné une zone 
de texte :

− un retrait à gauche (triangle en bas à gauche de la règle),

− un retrait à droite (triangle en bas et à droite de la règle),

− un retrait de la première ligne (triangle en haut à gauche de la règle),

− un retrait négatif (triangle en bas à gauche de la règle).

Pour  effectuer  le  retrait,  il  suffit  de  se  positionner  sur  les 
marqueurs précités avec la souris et de se déplacer, en gardant le bouton 
gauche de la souris  enfoncée, à droite ou à gauche, selon les retraits 
souhaités. Ainsi, si je veux donner à ce paragraphe, un retrait à gauche et 
à droite de 2 cm ainsi qu'un retrait première ligne de 1,50 cm, la règle se 
présentera de cette façon une fois l'opération effectuée :

Deux icônes de la barre d’outils « Formatage » peuvent également être utilisées pour effectuer 
les retraits :

• l'icône « Réduire le retrait » : 

• l'icône « Augmenter le retrait » : 

Toutefois, ces deux icônes ne s'appliquent qu'à des retraits à gauche, soit pour les réduire, soit 
pour les augmenter.

Pour l'alignement du texte, qui fait l'objet d'un onglet dans la boîte de dialogue « Paragraphe » 
se reporter à la fiche n°18.
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23.  Fiche : DES TABULATIONS

L'onglet  « Tabulations »  de  la  boîte  de 
dialogue  « Paragraphe »  permet  de 
définir  la  position  d'un  taquet  de 
tabulation dans une page pour taper un 
texte  comportant  plusieurs  alignements 
comme  dans  un  tableau.  En  effet,  la 
notion de retrait, étudiée précédemment 
n'est pas opérationnelle dès lors qu'il y a 
plusieurs  alignements  posés  sur  une 
même  ligne.  Les  positions  des 
tabulations  peuvent  également  être 
définies à l'aide de la règle.

Ces positions sont les suivantes :

Le texte inséré à la suite de ce taquet de tabulation sera aligné à 
gauche.

Le texte inséré à la suite de ce taquet de tabulation sera aligné à 
droite.

Le texte inséré à la suite de ce taquet de tabulation sera centré par 
rapport à cet alignement.

Le texte inséré à la suite de ce taquet de tabulation concerne les 
nombres comportant des décimales. Il sera centré par rapport à la 
virgule des décimales.

Positionnement des taquets avec le menu   «     Format     »  

Imaginons la réalisation d'une grande salade de fruits, pour cela, il faut :

Fruits Quantité Prix unitaire Total
des pommes 2 kg 1,20 € 2,40 €
des oranges 3 kg 2,00 € 6,00 €
des citrons 1 kg 1,50 € 1,50 €
des bananes 10 kg 0,85 € 8,50 €
des kiwis 1 kg 1,50 € 1,50 €

Nota Bene :  Le  sigle  des  euros  :  €  s'obtient  en  appuyant  sur  la  touche du clavier  Alt  Gr,  la 
maintenir enfoncée et appuyer sur la touche E.
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MODE OPÉRATOIRE   :

– taper la ligne de titre et l'ajuster avec la touche tabulation,
– se positionner sur la ligne de saisie et définir les emplacements des taquets de tabulation 

par rapport à la règle, c'est ainsi que :
• le nom des fruits sera à 0 cm de la marge et sera aligné à gauche,
• les quantités seront à 5,50 cm de la marge et seront alignées à droite,
• les prix unitaires seront à 10 cm de la marge et l'alignement sera décimal,
• le prix total pour chaque fruit sera à 14 cm de la marge et l'alignement sera 

décimal,
– ouvrir l'onglet « Tabulations » par la fonction  « Paragraphe » du menu « Format »,
– en cliquant dans la case « Position », entrer chaque valeur précédemment définie ainsi 

que l'alignement correspondant et cliquer sur « Nouveau » après chaque saisie,
– valider l'ensemble des informations saisies en appuyant sur la touche OK,
– procéder  à  la  frappe  des  chiffres  en se  positionnant  avec  la  touche  tabulation  dans 

chaque  colonne et, à la fin de la ligne de saisie, appuyer sur la touche « Entrée » du 
clavier pour se rendre à la ligne suivante et conserver ces taquets sur cette nouvelle 
ligne.

Positionnement des taquets avec   la règle  

A l'extrémité gauche de la règle se trouve un bouton carré comportant les 4 types d'alignement 
que l'on peut modifier en cliquant sur ce bouton.

Pour poser des tabulations avec la règle, il faut donc :
→ définir celles-ci comme précédemment, 
→ choisir le type d'alignement souhaité avec le bouton de la règle,
→ se positionner avec la souris à l'endroit de la règle où l'on souhaite insérer un taquet de 

tabulation,
→ cliquer à cet endroit pour l'insérer,
→ répéter l'opération autant de fois que nécessaire suivant les taquets à poser et les types 

d'alignement.

Nota Bene : Remarquer lors de la saisie du texte (ou des chiffres) le déplacement de celui-ci par 
rapport au point d'insertion suivant le type d'alignement choisi.

Tadek Dabkowski – Document réalisé avec OpenOffice.org Writer 3.1 Page : 49



@robe @arènes – Atelier bureautique – Premiers pas du traitement de texte – 2ème édition – Mai 2010

24.  Fiche : DE LA BORDURE DES PARAGRAPHES

L'onglet  « Bordures »  de  la  boîte  de 
dialogue « Paragraphe » va permettre de 
créer  des  encadrements  pour  tout  ou 
partie  du  texte.  Les  différentes 
commandes  de  cette  boîte  de  dialogue 
permettent  de  définir  le  style 
d'encadrement,  la  position,  la  couleur, 
etc.

Nota Bene : A noter que la bordure s'applique à 
la largeur de la page quelle que soit la taille 
de la zone de texte. Pour la ramener à la 
taille de la zone de texte, il faut utiliser la 
fonction « Retrait ».

    Onglet « Bordure » pour le titre 
Quelques précisions de vocabulaire compte tenu de la richesse de cet onglet « Bordures » qui 
concerne la ligne ou le trait :

– La disposition  des  lignes  « par  défaut »,  concerne  des  types  d'encadrement  existants 
parmi lesquels il faut choisir un modèle en fonction de ce que l'on veut faire ; il y a lieu 
alors de cliquer dans la case correspondante : 

▪ la première case, aucun encadrement n'est spécifié,
▪ la deuxième case, la bordure est complète, c'est le contour,
▪ la troisième case, la bordure est à gauche et à droite,
▪ la quatrième case, la bordure est supérieure et inférieure,
▪ la cinquième case, la bordure est uniquement à gauche.

– La disposition des lignes « Défini par l'utilisateur » 

Permet de choisir pour chaque bordure (en cliquant dessus dans le 
cadre)  le  type  de  trait  souhaité  et  de  personnaliser  ainsi  son 
encadrement en allant piocher dans « Ligne » et « Style » le type de 
trait, son épaisseur de même que sa couleur.

– La fonction « Ombre » :

permet d'ajouter un « effet » d'ombre à l'encadrement en choisissant sa position, son 
espacement au texte et sa couleur.
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– L'espacement avec le contenu :

Il s'agit de la distance entre le texte et la ligne de bordure. 
Elle peut être différente pour chaque côté du texte mais il 
y a lieu pour cela de décocher le bouton « Synchroniser ».

Mode opératoire :   du menu Format – Paragraphe – Bordures  

1. Sélectionner le ou les paragraphes concernés,
2. Choisir la fonction  « Paragraphe » dans le menu « Format »,
3. Cliquer sur l’onglet « Bordures »,
4. Cliquer sur un type de bordure, puis définissez son style, sa couleur et son espacement au 

texte,
5. Rajouter une ombre si vous le souhaitez et modifier éventuellement l'espacement avec le 

texte,
6. Valider en cliquant sur  OK   ou en appuyant sur la touche du clavier « Entrée ».

Quelques illustrations :

Encadrement simple, le texte étant centré sur la feuille.

Encadrement simple, le texte étant centré sur la feuille, trait de 2,50 pt de couleur vert, 
ombre en bas et à droite de couleur grise.

Encadrement simple, le texte étant centré sur la feuille, trait de 2,50 pt de 
couleur bleu, retrait à droite et à gauche de 1,5 cm, ombré en bas et à 
gauche, l'ombre de couleur turquoise clair et la distance de 0,38 cm.

Encadrement avec un trait de 2,5 pt de couleur rouge en haut, jaune à gauche, vert en bas 
et double trait bleu à droite. Espacement de 0,35 cm à gauche et à droite et 0,25 cm en 
haut et en bas (pour cela décocher le bouton « synchroniser »).

Pour un trait au dessus et en dessous, choisir bordure supérieure et inférieure dans disposition 
des lignes, avec la couleur de son choix, espacement de 0,25 cm.

Nota Bene : Il n'y a pas dans OpenOffice Writer de barre d'outils rattachée à l'onglet « Bordures ». 
Il  existe bien une barre  d'outils  « Cadre » mais  celle-ci  n'est  active que dans  le  cadre de 
l'aménagement d'un tableau.
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25.  Fiche : DE L'ARRIERE-PLAN DU PARAGRAPHE

Cette  boîte  de  dialogue  permet  de 
choisir  une  couleur  de  fond  pour  son 
encadrement  ou  une  image  si  l'on 
modifie le type d'arrière-plan.

Par exemple, je souhaite encadrer 
ce paragraphe avec un trait de 2,5 
pt qui sera rouge alors que le fond 
du  paragraphe  sera  jaune  et  un 
espacement de 0,24 cm tout autour 
du texte qui sera justifié.

Comme toujours, il faut sélectionner la 
zone de texte où l'on souhaite disposer un arrière-plan, puis par le menu « Format » et la 
fonction « Paragraphe » ouvrir l'onglet « Arrière-plan », choisir dans la palette graphique 
qui s'affiche une couleur et valider en cliquant sur OK ou en appuyant sur la touche du 
clavier « Entrée ».

Nota Bene : L'aperçu qui est situé à la droite de la boîte de dialogue permet de contrôler le 
résultat des opérations effectuées. L'arrière-plan s'applique à la largeur de la page, sauf si 
des retraits ont été effectués.

Insertion d'une image en arrière-plan plutôt que de la couleur : 

Il  est  possible  d'insérer  une  image  en  arrière  plan  en  modifiant  dans  la  boîte  de  dialogue 
précédente,  le  type  « Couleur »  par  « Image »  en  cliquant  sur  la  flèche  située  à  droite  de 
« Couleur »,  c'est  un  peu  plus  compliqué  ensuite  mais  quel  plaisir  d'apercevoir  Kiki  de 
Montparnasse  !
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26.  Fiche : DES PUCES ET DE LA NUMEROTATION

26.1 UTILISATION DES PUCES  

Les puces sont bien utiles dès lors qu'il s'agit de créer une liste d'opérations (ou de tout autre 
ordre) dont on veut mettre en valeur les différents éléments, pour cela, il faut :

• Sélectionner les paragraphes concernés,
• Choisir la fonction « Puces et 

numérotation… » dans le menu 
« Format »,

• Cliquer sur l’onglet « Puces »,
• Cliquer sur le modèle désiré,
• Valider en cliquant sur  OK   ou en 

appuyant sur la touche du clavier 
«Entrée ».

Pour personnaliser la forme d'une puce, il faut, dans la boîte de dialogue précédente, cliquer sur 
l’onglet « Options », puis dans la nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche :

cliquer  sur  le  bouton  situé  à  droite  de 
caractères,  une  nouvelle  boîte  de  dialogue 
s'affiche  alors  correspondant  aux 
« Caractères spéciaux », il  faut alors choisir 
une  police  de  caractères  ou  de  signes, 
notamment : webdings et wingdings 1, 2 et 
3 qui offrent une grande possibilité de choix 
parmi les signes affichés.

Bouton à cocher

La boîte de dialogue « Caractères 
spéciaux »  permet  de 
personnaliser  les  puces.  On peut 
modifier la police en cliquant sur 
la  flèche  située  à  droite  de 
« Police ».
Elle peut également être utilisée 
pour  insérer  des  majuscules 
accentuées.
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La barre d'outils  « Formatage » comporte une icône de raccourci qui permet d'activer et de 

désactiver rapidement les puces. Elle s'intitule « (Dés)activer les puces » :  

Nota Bene : L'utilisation de cette icône ne permet pas de choisir la forme de la puce. Elle s 'avère 
donc plus utile pour désactiver rapidement cette fonction que pour l'activer.

26.2 UTILISATION DE LA NUMÉROTATION  

Comme pour les puces, la numérotation est bien utile dès lors qu'il  s'agit de créer une liste 
énumérative dont on veut mettre en valeur les différents éléments. Pour cela, il faut :

1. Sélectionner les paragraphes concernés,
2. Choisir la commande « Puces et 

numérotation… » dans le menu « Format »,
3. Cliquer sur l’onglet « Type de 

numérotation »,
4. Cliquer sur le modèle désiré,
5. Valider en cliquant sur  OK   ou en appuyant 

sur la touche du clavier «Entrée ».

La barre d'outils  « Formatage » comporte une icône de raccourci qui permet d'activer et de 
désactiver rapidement la numérotation. Elle s'intitule « (Dés)activer la numérotation » :  

Nota Bene : L'utilisation de la numérotation est assez sophistiquée dès que l'on sort de la simple 
énumération, elle est donc à manier avec prudence et demande une étude plus complète.
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27.  Fiche : REPRODUIRE UNE MISE EN FORME

Reproduire la mise en forme d’un texte

L'icône « Appliquer le format », représentée ainsi :  , permet de reproduire le format 

d'une zone de texte sélectionnée de la façon suivante :

1) Sélectionner le mot ou le paragraphe dont on souhaite copier les attributs de mise en 
forme,

2) Cliquer sur l'icône en forme de pinceau de la barre d’outils « Formatage », le pointeur de 
la souris doit alors prendre la forme d’un pinceau,

3) Sélectionner, avec ce pointeur en forme de pinceau, le texte sur lequel on souhaite 
appliquer la mise en forme,

4) Relâcher le bouton de la souris et la mise en forme est reproduite.

Mise en forme en cours de frappe

Il s'agit de mises en forme automatiques qui s'effectuent directement au cours de la frappe :

Le texte frappé qui est précédé et suivi d’une étoile apparaît alors en Gras
Le texte frappé qui est précédé et suivi de la barre de soulignement du 8 apparaît alors en 
souligné. 
Trois fois le signe = et la touche « Entrée » entraîne :
Trois fois le signe – et la touche « Entrée » entraîne :

28.  Fiche : MAJUSCULES OU MINUSCULES

Le mode opératoire est simple :

1. sélectionner les caractères (ou mots) à transformer,
2. choisir la commande « Modifier la casse… » dans le 

menu « Format »,
3. cliquer sur  l’option désirée : Majuscules ou 

Minuscules,
4. valider en cliquant sur   OK   ou en appuyant sur la 

touche du clavier«Entrée  ».

Nota  Bene :  Le  raccourci  clavier  Shift  /  F3  opérationnel  sous  Word  ne  fonctionne  pas  avec 
OpenOffice.org Writer ; en revanche le menu contextuel (bouton droit de la souris) permet 
d'accéder directement à cette fonction une fois le texte sélectionné.
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29.  Fiche : METTRE EN PAGE UN DOCUMENT

29.1 ORGANISER LA PAGE  

La  mise  en  page  d'un  document  s'effectue  en  utilisant  la  fonction  « Page » dans  le  menu 
« Format » qui ouvre une boîte de dialogue intitulée « Style de page : Standard » comportant 
plusieurs onglets.

➢ Le  format  du  papier,  c'est-à-dire  les  dimensions  de  la  feuille  que  l'on  mettra  dans 
l'imprimante pour réaliser une impression. En France, le format le plus courant s'intitule 
le format A4 ; il correspond à une feuille d'une largeur de 21 cm et d'une hauteur de 29,7 
cm.  En  cliquant  sur  la  flèche  attenante  à  l'affichage  du  format,  d'autres  formats 
apparaissent  qui  ne  pourront  être  choisis  que  pour  autant  que  l'imprimante  dont  on 
dispose accepte ce format lors de la réalisation d'une impression.

➢ L'orientation du papier : il s'agit du positionnement de la feuille par rapport au texte.

Si  la  taille  de  la  hauteur  est  supérieure  à  la 
largeur, on parle de « Portrait » et la feuille se 
présente comme ceci :

si  la  taille  de  la  hauteur  est  inférieure  à  la 
largeur, on parle de « Paysage » et la feuille se 
présente comme ceci :

➢ Les marges : celles-ci  se définissent  par  rapport  aux bords  de la  feuille  :  supérieur, 
inférieur,  gauche,  droit.  Pour  chaque  marge,  il  est  possible  d'attribuer  une  valeur 
particulière définie en centimètres.
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MODE OPÉRATOIRE   POUR DÉFINIR LE FORMAT ET L’ORIENTATION DU PAPIER  

Choisir la fonction « Page » dans le menu « Format »,
− Cliquer sur l’onglet « Page »,
− Sélectionner le format du papier à utiliser en déroulant la liste « Format du papier » en 

cliquant sur la flèche de droite (sachant que le format courant en France est le format 
A4),

− Dans le bloc « Orientation » choisir le mode « Portrait » ou « Paysage » en cliquant sur 
l'un ou l'autre des boutons,

− Valider en cliquant sur  OK  ou en appuyant sur la touche du clavier «Entrée ».

MODE OPÉRATOIRE   POUR DÉFINIR LES MARGES  

Choisir la fonction « Page » dans le menu « Format »,
– Cliquer sur l’onglet « Page »,
– Définir une valeur en centimètres des marges souhaitées en utilisant les flèches à droite 

des valeurs indiquées ou en tapant directement une valeur pour les marges du haut, du 
bas, de droite et de gauche,

– Valider en cliquant sur  OK   ou en appuyant sur la touche du clavier « Entrée  ».

Nota Bene :  L’aperçu qui  est  donné à  droite de la  boîte de  dialogue permet  de contrôler  le 
résultat des valeurs choisies.

29.2 BORDURE ET ARRIÈRE-PLAN DE LA PAGE  

La boîte de dialogue intitulée « Style de page : Standard » comporte deux onglets  « Arrière-
plan » et « Bordures » qui permettent d'agrémenter non seulement la page, mais la totalité du 
document.

Important  : Ces  deux  onglets  s'utilisent  comme  pour  la  mise  en 
forme  des  paragraphes,  mais  leur  emploi  concerne  l'ensemble  du 
document et pas seulement la feuille.
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30.  Fiche : EN-TÊTE & PIED DE PAGE

30.1 EN-TÊTE  

L'en-tête est un texte imprimé en haut de chaque page et qui se répète sur l'ensemble des pages 
du document.

MODE OPÉRATOIRE   POUR CRÉER UN EN-TÊTE  

– Choisir la commande « Page » dans le 
menu « Format »,

– Dans la boîte de dialogue intitulée 
« Style de page : Standard », cliquer 
sur l’onglet « En-tête »,

– Cocher le bouton « Activer l'en-tête ».
– Valider en cliquant sur  OK   ou en 

appuyant sur la touche du clavier 
« Entrée  ».

Cette suite d'opérations aboutit à la création,  en haut de chaque page, d'une zone spécifique 
appelée en-tête qui se répétera sur toutes les pages du document. Cette zone permet d'indiquer 
la nature du document ou de taper le texte de son choix. Pour le présent document, le texte 
choisi est : « @robe @rènes – Atelier bureautique – Premiers pas du traitement de texte - 2ème 
édition – Mai 2010 ».

30.2 PIED DE PAGE  

Le mode opératoire est identique à celui 
de l'en-tête, sauf que la zone spécifique 
créée, au lieu de se trouver en haut de la 
page se trouve en bas, d'où son nom. Il est 
possible d'indiquer dans cette zone toute 
indication utile au document créé.

Pour le présent document le texte choisi 
est : Tadek Dabkowski – Document réalisé 
avec OpenOffice.org Writer 3.1 – Page

Il  comporte  également  le  numéro  de  la 
page du document.

Ce pied de page va également permettre d'insérer automatiquement un numéro de page.
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MODE OPÉRATOIRE   : INSERTION DES NUMÉROS DE PAGE  

Dans OpenOffice.org Writer, un numéro de 
page  est  un champ dans  lequel  on  peut 
insérer  du  texte.  Il  faut  choisir,  dans  le 
menu  « Insertion » la  fonction 
« Champs » qui  ouvre  un  nouveau  menu 
déroulant.  Il  faut  alors  cliquer  sur  la 
fonction « Numéro de page » pour insérer 
un numéro de page.

Ne pas oublier que l'insertion de ce champ se fait à l'endroit où est positionné le curseur et 
donc le point d'insertion. Il faut donc au préalable penser à se positionner au bon endroit.

Nota Bene : Ces champs changeant de position lors de l'ajout ou de la suppression de texte,  il est 
préférable d'insérer le champ du numéro de page dans un en-tête ou un pied de page qui ont 
une position fixe et se répètent au même endroit sur chaque page.
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31.  Fiche : CRÉER UN TABLEAU

Deux méthodes permettent de créer un tableau :

✔ soit l’icône spécifique de « Tableau » située dans la barre d’outils « Standard» :  

✔ soit la fonction « Insérer » suivie de « Tableau » dans le menu « Tableau ».

Première méthode :

Positionner  le  pointeur  de  la  souris  à  l'endroit  où  l'on 
souhaite  insérer  un  tableau  puis,  cliquer  sur  la  flèche 
située à droite de l’icône de « Tableau » située dans la 
barre d’outils « Standard».

Dans  le  cadre qui  s’affiche pointer  la  1  ère cellule  du 
quadrillage  et  sélectionner  le  nombre  de  lignes  et  de 
colonnes correspondant au tableau à créer en effectuant 
un simple déplacement sur les cases.

Une fois cette sélection effectuée, un clic gauche dans 
celle-ci (zone en bleu) insère le tableau à l'endroit où est 
positionné le curseur de la souris. Trois colonnes et deux lignes

Deuxième méthode :

1. choisir la Fonction « Insérer » suivie 
de  « Tableau » dans  le  menu 
« Tableau »,

2. dans  la  boîte  de  dialogue  « Insérer 
un  tableau »  qui  s’ouvre,  taper  le 
nombre  de  colonnes  et  de  lignes 
souhaitées dans les zones respectives 
ou les choisir en utilisant les flèches 
ascendantes ou descendantes,

3. valider en cliquant sur   OK   ou en 
appuyant  sur  la  touche  du  clavier 
« Entrée ».

Nota Bene : Le tableau s’insère à l’endroit où le curseur est positionné dans le document. Si le 
quadrillage  n’apparaît  pas,  il  faut  activer  la  coche  « Bordure »  dans  la  boite  de  dialogue 
« Insérer un tableau ». Chaque case du tableau correspond à une cellule.
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32.  Fiche : DÉPLACEMENT ET SÉLECTION DANS UN TABLEAU

32.1 SE DÉPLACER DANS UN TABLEAU  

Après avoir vérifié que le curseur est bien positionné dans le tableau, il faut utiliser :

— la touche de tabulation pour se déplacer vers la cellule de droite,
— la  touche  majuscule  (qu’on  maintient  enfoncée)  et  la  touche  de  tabulation  pour  se 

déplacer vers la cellule de gauche,
— la touche de direction du haut pour se déplacer vers la cellule du haut,
— la touche de direction du bas pour se déplacer vers la cellule du bas,
— les  touches  de  direction  latérales  déplacent  le  point  d’insertion  dans  le  texte  d’une 

cellule, lorsque ce point atteint la limite d’une cellule, l’utilisation de la touche latérale 
permet de passer à une autre cellule.

Nota Bene : L'utilisation de la touche tabulation lorsque l'on se trouve dans la dernière cellule du 
tableau (donc en bas et à droite) permet de rajouter une nouvelle ligne au tableau. 

32.2 SÉLECTIONNER DANS UN TABLEAU  

En utilisant la souris

Pour sélectionner Il faut :

une ligne

1. pointer la souris, en dehors du tableau, dans la marge 
gauche, en face d'une ligne,

2. lorsque la souris prend la forme d’une flèche noire orientée 
vers la ligne, cliquer.

une colonne
1. pointer la souris en haut d'une colonne, 
2. lorsque la souris prend la forme d’une flèche noire orientée 

vers le bas, cliquer.

le tableau entier

1. Pointer, dans la marge gauche, la première ligne du tableau 
et la sélectionner comme précédemment,

2. maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et 
glisser/déplacer jusqu’à la dernière ligne du tableau ou 
sélectionner toutes les colonnes.

En utilisant les menus

La  fonction  « Sélectionner » dans  le 
menu « Tableau » permet d'intervenir sur 
l'ensemble des éléments de celui-ci : le 
tableau,  la  ligne,  la  colonne  ou  la 
cellule  ;  il  faut  au  préalable  avoir 
positionné  le  point  d'insertion  dans  le 
tableau  suivant  ce  que  l'on  veut 
sélectionner.
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Pour sélectionner Il faut :

une cellule 1. Cliquer n'importe où dans la cellule,
2. Choisir la fonction « Sélectionner » dans le menu 

« Tableau » puis la fonction « Cellule ».
une ligne 1. Cliquer n’importe où dans la ligne,

2. Choisir la fonction « Sélectionner » dans le menu 
« Tableau » puis la fonction  « Ligne ».

une colonne 1. Cliquer n’importe où dans la colonne,
2. Choisir la fonction « Sélectionner » dans le menu « Tableau » 

puis la fonction « Colonne ».
le tableau entier 1. Cliquer n’importe où dans le tableau,

2. Choisir la fonction « Sélectionner » dans le menu « Tableau » 
puis la fonction « Tableau ».

32.3 TAPER DU TEXTE DANS UN TABLEAU  

Pour taper du texte dans un tableau, il faut :

− placer le point d’insertion dans la cellule où l’on veut saisir du texte,

− taper le texte,

− quitter la cellule en appuyant sur la touche de tabulation, ce qui permet de se 
positionner dans la cellule suivante ou en se déplaçant avec la souris.

Nota Bene :
- lors de la frappe, le retour à la ligne est automatique en fin de colonne,
- une cellule peut contenir plusieurs paragraphes ainsi qu’une rupture de page,
- la mise en forme du texte d’un tableau s’effectue comme dans un document normal.
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33.  Fiche : METTRE EN FORME UN TABLEAU

En travaillant sur un tableau, la barre d'outils « Tableau » apparaît sous la forme suivante :

33.1 UTILISATION DE L'ICÔNE D'AUTOFORMAT  

Le programme OpenOffice.org Writer permet de mettre en forme rapidement un tableau. Par 
exemple pour le tableau suivant :

Villes Cinémas Théâtres Musés Total
Paris 150 20 30 200
Lyon 40 5 25 70
Marseille 35 3 15 53
Total 225 28 70 323

MODE OPÉRATOIRE :  

1. Cliquer dans le tableau,
2. Cliquer sur l’icône d'autoformat 

dans  la  barre  d'outils 
« Tableau »,

3. Choisir  dans  la  boîte  de 
dialogue  « AutoFormat »  qui 
s'affiche  une  des  formes 
proposées  dans  la  liste  en 
conservant  ou  non  les  options 
proposées,

4. Valider en cliquant sur   OK   ou 
en  appuyant  sur  la  touche  du 
clavier « Entrée ».

La touche « Options » une fois activée se transforme en « Autres ». Elle permet de modifier les 
options de formatage proposées par l'autoformat.
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Ainsi,  en  choisissant  la  forme  « Marron »  et  en  ne  retenant  pas  l'alignement  proposé  (qui 
prévoyait avant que le bouton « Options » soit activé et le bouton « Alignement » désactivé, un 
alignement des chiffres à gauche dans chaque colonne), le tableau précédent devient :

Villes Cinémas Théâtres Musés Total
Paris 150 20 30 200
Lyon 40 5 25 70
Marseille 35 3 15 53
Total 225 28 70 323

33.2 MODIFIER LES BORDURES D'UN TABLEAU  

Dans la barre d'outils « Tableaux », les premières icônes permettent de modifier l'encadrement 
d'un tableau pour le personnaliser  à son goût. Toutefois,  les  différentes  possibilités  offertes 
concernent  l'ensemble  du  tableau,  lorsque  l'on  veut  faire  des  modifications  plus  fines, 
notamment au  niveau  de  la  cellule,  il  vaudra  mieux  utiliser  l'icône  « Propriétés  du 
tableau » : qui comporte différents onglets dont un, intitulé « Bordures » (que nous avons 
déjà  vu  et utilisé dans la mise en forme des paragraphes), bien plus riche que l'icône du 
même nom figurant dans la barre d'outils.

Par exemple, le tableau suivant nécessite d'intervenir  dans chaque cellule sur les différentes 
bordures pour faire des mises en forme particulières.

Première cellule

Deuxième cellule

Tr
oi

si
èm

e 
ce

llu
le

Quatrième cellule

Nota Bene : Attention après avoir défini un style de trait, son épaisseur et sa couleur, à bien 
l’appliquer par l’icône de bordure à la bordure qu’on veut modifier : contour, quadrillage, trait 
supérieur ou inférieur ou trait gauche ou droit, toutes les options sont possibles mais il faut 
qu’elles soient bien définies.

33.3 METTRE EN FORME DU TEXTE DANS UN TABLEAU  

Pour mettre en forme du texte dans un tableau, après avoir sélectionné le texte à modifier, il 
faut utiliser les mêmes outils que ceux précédemment examinés pour les caractères, soit la 
fonction « Caractères » dans le menu « Format ».

Nota Bene : Ne pas oublier que la position du texte au sein d'une cellule, d'une ligne ou d'une 
colonne peut être modifiée en utilisant l'onglet « Retrait et espacement » situé dans la boîte 
de dialogue « Paragraphe » ouverte par la fonction « Paragraphe » dans le menu « Format ».
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34.  Fiche : MODIFIER L'ASPECT D'UN TABLEAU

Modifier l'aspect, c'est transformer tout ce qui a trait aux cellules, aux lignes et aux colonnes.

34.1 DÉPLACER OU COPIER DES CELLULES VERS DES CELLULES VIDES  

Il faut utiliser les mêmes outils que pour les opérations effectuées sur un texte normal : 
• soit avec la barre d’outils « Standard » et ses icônes de raccourci : « Couper », 

« Copier », « Coller »,
• soit avec les mêmes commandes dans le menu « Edition »,
• soit avec les raccourcis clavier,
• soit avec le menu contextuel ouvert par le bouton droit de la souris.

34.2 SUPPRIMER LE CONTENU D'UNE CELLULE  

Il faut sélectionner les cellules dont on veut effacer le texte et appuyer sur la touche « Suppr ». 
Cette  action  toutefois  supprimera  le  contenu  mais  pas  la  cellule.  Celle-ci  ne  peut  être 
supprimée que lors de la suppression d'une ligne ou d'une colonne.

34.3 AGRANDIR UNE COLONNE OU UNE CELLULE  

Pour cela, il faut :
1. cliquer dans le tableau, 
2. se positionner sur le bord de la colonne à modifier jusqu’à ce que la souris prenne la 

forme d’un double trait vertical barré d’un trait horizontal comportant une flèche de 
chaque côté,

3. faire un cliquer/déplacer à droite ou à gauche suivant que l’on veut augmenter ou 
diminuer la largeur de la colonne.

Nota  Bene :  La  modification  de  la  taille  d’une  cellule  peut  également  être  effectuée  par  la 
fonction « Propriétés du tableau » dans le menu « Tableau » en utilisant les différents onglets 
de la boîte de dialogue qui s’affiche et qui permettent de modifier tout ou partie du tableau 
suivant ce que l’on désire faire.

34.4 INSÉRER UNE OU PLUSIEURS LIGNES  

Par la barre d'outils «     Tableau     »   

1. se positionner dans la ligne sous laquelle on souhaite insérer des lignes,
2. cliquer sur l’icône « Insérer une ligne » dans la barre d’outils « Tableaux ».
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Par le menu «     Tableau     »  

1. se  positionner  dans  la  ligne  en-dessous  de 
laquelle on souhaite insérer des lignes,

2. choisir  la  fonction  « Insérer » puis 
« Lignes » dans le menu « Tableau »,

3. dans la boîte de dialogue « Insérer Lignes » 
qui  s’ouvre  alors,  augmenter,  diminuer  ou 
saisir  directement  le  nombre  de  lignes  à 
créer,

4. cocher le bouton précisant si l'insertion de la 
ligne  se  fait  avant  ou  après  la  ligne 
sélectionnée,

5. valider en cliquant sur  OK   ou en appuyant 
sur  la touche du clavier « Entrée ».

Nota Bene : Pour rappel, lorsque l’on se trouve dans la dernière cellule d’un tableau (donc en bas 
et  à droite)  le  fait  d’appuyer sur la touche de tabulation entraîne la  création d’une ligne 
supplémentaire comportant le même nombre de colonnes que les précédentes. 

34.5 INSÉRER UNE OU PLUSIEURS COLONNES  

Le mode opératoire est le même que pour les lignes, on peut le faire :
• soit par la barre d'outils « Tableaux » et son icône « Insérer une colonne » :  

• soit par la fonction  Insérer » puis « Colonnes » dans le menu « Tableau » qui ouvre une 
boîte de dialogue « Insérer Colonnes ».

Nota  Bene :  Une  ligne  s’insère  toujours  en-dessous  de  la  ligne  sélectionnée  et  une  colonne 
s’insère toujours à droite de la colonne sélectionnée, sauf à préciser, dans la boîte de dialogue 
qui s'affiche, la position « Avant ».

34.6 SUPPRIMER DES LIGNES OU DES COLONNES  

Par la barre d’outils «     Tableaux     »  

• Soit par l'icône « Supprimer la ligne » : 

• Soit par l'icône « Supprimer la colonne » : 
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Par le menu «     Tableau     »  

Il faut cliquer sur la fonction  « Supprimer » dans 
le menu « Tableau » puis choisir des lignes ou des 
colonnes suivant ce que l'on souhaite supprimer.

Par le menu contextuel

Un  clic  droit  dans  une  colonne  fait 
apparaître le menu déroulant ci-contre qui 
permet  d'intervenir  directement  sur  cette 
colonne  pour  un  certain  nombre 
d'opérations dont sa suppression.

Nota Bene : La touche « Suppr » ne permet pas de supprimer une ligne ou une colonne (après 
avoir été sélectionnée) mais seulement son contenu alors que les icônes de la barre d'outils 
« Tableaux » remplissent très bien cette fonction.

Tadek Dabkowski – Document réalisé avec OpenOffice.org Writer 3.1 Page : 67



@robe @arènes – Atelier bureautique – Premiers pas du traitement de texte – 2ème édition – Mai 2010

35.  Fiche : TRIER UN TABLEAU

MODE OPÉRATOIRE :  
1. sélectionner  tout  le  tableau  ou  la 

partie à trier (sans la ligne de titre),
2. choisir  la  fonction  « Trier »  dans  le 

menu « Tableau »,
3. cocher le ou les critères souhaités et 

préciser  pour  chacun  la  colonne  du 
tableau concernée,

4. dans  les  cases  « Type  de  clé », 
préciser  le  type  de  données 
contenues  dans  les  colonnes  : 
alphanumérique ou numérique,

5. choisir  l’ordre  de  tri  :  croissant  ou 
décroissant,

6. valider en cliquant sur   OK   ou en 
appuyant sur la touche « Entrée ».

Ainsi le tableau suivant est trié avec, pour premier critère, le numéro de département (clé 
numérique)  et,  pour  second  critère,  le  nom  de  la  personne  par  ordre  alphabétique  (clé 
alphanumérique).

Nom Prénom Ville N° Départ. Département

Gratien Roberte Marseille 13 Bouches-du-
Rhône

Robillard Anne Marseille 13 Bouches-du-
Rhône

Froissart Lucien Caen 14 Calvados

Artigue Pierre Toulouse 31 Haute-Garonne

Mauduit Léon Carbonne 31 Haute-Garonne

Morin Sylvie Bordeaux 33 Gironde

Perrin Albert Nantes 44 Loire-Atlantique

Renard Daniel Lyon 69 Rhône

Duclos Jean Paris 75 Seine

Nota Bene : L'utilisation de l'icône « Trier » de la barre d'outils « Tableaux » fait apparaître la 
même boîte de dialogue que la fonction  « Trier » dans le menu « Tableau ». 

Vocabulaire : Zone de texte alphanumérique : contient des lettres et des chiffres, zone de texte 
numérique : contient uniquement des chiffres.
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36.  Fiche : SCINDER UN TABLEAU

Pour fractionner un tableau en plusieurs tableaux, il faut :
− positionner le point d’insertion sur la ligne se trouvant en dessous de l’endroit où l’on 

souhaite fractionner le tableau,
− choisir la fonction  « Scinder le tableau » dans le menu « Tableau », le programme 

insère alors un nouveau paragraphe entre les deux tableaux.

Ainsi,  dans le tableau précédent, séparer les personnes des Bouches-du-Rhône de celles des 
autres  départements  en  conservant  la  ligne  de  titre,  il  faut  se  positionner  dans  la  cellule 
comportant le nom « Froissart » pour scinder le tableau.

Nom Prénom Ville N° Départ. Département

Gratien Roberte Marseille 13 Bouches-du-
Rhône

Robillard Anne Marseille 13 Bouches-du-
Rhône

Nom Prénom Ville N° Départ. Département

Froissart Lucien Caen 14 Calvados

Artigue Pierre Toulouse 31 Haute-Garonne

Mauduit Léon Carbonne 31 Haute-Garonne

Morin Sylvie Bordeaux 33 Gironde

Perrin Albert Nantes 44 Loire-Atlantique

Renard Daniel Lyon 69 Rhône

Duclos Jean Paris 75 Seine

Ne pas oublier de cocher le bouton « Copier le titre » lors de l'affichage de la boite de dialogue 
« Scinder le tableau » pour conserver la ligne de titre.
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37.  Fiche : RÉPÉTER LES TITRES D’UN TABLEAU

Lorsqu’un  tableau  s’étend  sur  plusieurs  pages,  il  est  possible  de  reproduire  les  titres  des 
colonnes automatiquement sur toutes les pages, ce qui est bien utile lors de l’impression du 
tableau.

MODE OPÉRATOIRE POUR RÉPÉTER LES TITRES D'UN TABLEAU   

1. sélectionner la ligne à 
répéter sur toutes les 
pages du tableau,

2. choisir la fonction 
« Propriétés du 
tableau » dans le menu 
« Tableau » ou l'icône 
correspondante dans la 
barre d'outils 
« Tableau »,

3. Dans la boîte de dialogue 
qui s'affiche, intitulée 
« Format de tableau », 
choisir l'onglet 
« Enchaînements »,

4. cocher la case « Répéter 
le titre »

5. valider en cliquant sur 
OK   ou en appuyant sur 
la touche « Entrée ».

Nota Bene : Comme souvent, pour annuler cette fonction il faut faire l’opération en sens inverse.
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38.  Fiche : CONVERTIR UN TEXTE EN TABLEAU

Reprenons l'exemple précédent où nous avions acheté les fruits nécessaires à la confection d'une 
salade de fruits en faisant un copier/coller du texte alors saisi :

Fruits Quantité Prix unitaire Total
des pommes 2 kg 1,20 € 2,40 €
des oranges 3 kg 2,00 € 6,00 €
des citrons 1 kg 1,50 € 1,50 €
des bananes 10 kg 0,85 € 8,50 €
des kiwis 1 kg 1,50 € 1,50 €

Hors la ligne de titre, il y a lieu d'observer, avec les caractères non imprimables, que l'élément 
séparateur de chaque zone de saisie est une marque de tabulation et c'est une information 
importante pour la suite des opérations.

MODE OPÉRATOIRE  

Pour  transformer  le  texte  précédent  en 
tableau, il faut, : 
• réduire les  marques de tabulations 

dans la  ligne de titre à une seule 
marque entre les titres, puis,  après 
avoir sélectionné tout le texte, 

• cliquer sur la fonction « Convertir » 
dans le menu « Tableau », puis 

• cliquer  sur  la  fonction  « Texte en 
tableau »  qui  fait  apparaître  la 
boîte de dialogue suivante :

• valider les informations saisies en 
cliquant sur  OK   ou en appuyant 
sur la touche du clavier « Entrée ».

Cela donne ceci, après avoir centré la ligne de titre, aligné les chiffres à droite et effectué dans 
chaque colonne de chiffres un retrait à droite de 1,50 cm :

Fruits Quantité Prix unitaire Total

des pommes 2 kg 1,20 € 2,40 €

des oranges 3 kg 2,00 € 6,00 €

des citrons 1 kg 1,50 € 1,50 €

des bananes 10 kg 0,85 € 8,50 €

des kiwis 1 kg 1,50 € 1,50 €
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39. Fiche : CALCULS DANS UN TABLEAU 

Utilisation de la fonction «     Somme     »  

Reprenons notre tableau précédent après lui avoir rajouté une ligne de totalisation :
Fruits Quantité Prix unitaire Total

des pommes 2 1,20 € 2,40 €

des oranges 3 2,00 € 6,00 €

des citrons 1 1,50 € 1,50 €

des bananes 10 0,85 € 8,50 €

des kiwis 1 1,50 € 1,50 €

Total 17 19,90 €

Pour effectuer les opérations, il faut au préalable retirer les attributs de quantité (qu'on pourra 
remettre une fois les calculs terminés). En revanche, le symbole monétaire de l'euro n'empêche 
pas d'effectuer une opération.

MODE OPÉRATOIRE POUR UNE ADDITION  
• Je me positionne dans la cellule située sous les cellules que je veux additionner,
• je  clique sur  l'icône « Somme »   dans la  barre d'outils  « Tableau », ce qui  fait 

apparaître la barre de formule suivante : 

• je clique sur la flèche verte pour confirmer ma sélection de cellules ou sur la croix rouge 
pour l'annuler ; la validation entraîne l'insertion de la somme dans la cellule de la ligne 
« Total » située sous les cellules sélectionnées.

La multiplication s'obtient de la même façon mais il faut intercaler la fonction MUL entre les 
deux cellules sélectionnées.
La fonction « Format numérique » dans le menu « Tableau » permet de choisir un format de 
nombre (par exemple : monétaire) ainsi que le nombre de décimales appropriées aux données du 
tableau.
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