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1. CADRES, IMAGES ET DIAGRAMMES.

1.1. INSÉRER ET FORMATER DES IMAGES 

Deux méthodes pour l'insertion d'une image dans un fichier texte :

1.1.1. COPIER UNE IMAGE PROVENANT D'UN DOCUMENT

Par la méthode du : « Copier / Coller ».

=> Ouvrir le document ou se trouve la photo ou l'image à insérer.(exemple, photo 
J.TIROLE)
=> Un Clic droit sur la photo ou l'image pour la sélectionner, (quand elle est 
sélectionnée, la photo est entourée de « poignées », sous forme de petits carrés verts) 
=> Un menu se déroule dans lequel on va sélectionner : « copier »

=>Clic gauche sur : « copier », fermer le fichier et revenir sur le document ou l'on 
souhaite insérer la photo
=>Placer le curseur à l'emplacement voulu pour insérer la photo, (utilisation des « p » 
retournés...)
=>Clic droit pour dérouler le menu sur lequel on va sélectionner « coller » 
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=>Double clic gauche sur « coller », la photo est insérée.

N.B : On peut réaliser la même manipulation en utilisant le menu EDITION, une fois que 
l'on a sélectionné la photo, 
=> EDITION => copier
=> EDITION => coller

=>Ou bien encore les raccourcis : Ctrl+C / Ctrl+V
Remarque: 
On ne peut insérer qu'une image en .jpg
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1.1.2. INSÉRER UNE IMAGE À PARTIR D'UN FICHIER

Dans cette 2ème méthode utilisation de « sanpshot » à @@

Il faut commencer par « glisser » snapshot sous forme d'applet dans la barre de tableau 
de bord inférieur.
=> Ouvrir le document sur lequel se trouve la photo ou l'image à insérer
=> Double-cliquer sur l'icône snapshot. Le pointeur se transforme en « croix » avec 
laquelle on va pouvoir sélectionner l'image ou la photo.(et ce de la même manière 
qu'avec « Gadwin »).
=>Ouvrir le document ou fichier dans lequel on souhaite insérer l'image.
=>Placer le curseur à l'endroit ou l'on veut insérer l'image, ( utilisation des « P » 
retournés...)

Dans le menu : INSERTION  =>  IMAGE  =>  cliquer sur « A partir d'un fichier » sur le menu 
contextuel qui s'est déroulé.

Une boîte de dialogue s'ouvre « insérer une image ».
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=>Cocher la case « aperçu »
=>Rechercher l'image que l'on souhaite insérer là ou elle est stockée, la sélectionner 
dans la liste qui est proposée et cliquer sur « ouvrir »

Formater une image :

Les images bénéficient d'options particulières de formatage accessibles à l'aide de la 
barre d'outils Image

En  double cliquant sur la photo ou l'image, une barre s'affiche. Elle s'appelle « image »
(Si elle ne s'ouvrait pas, elle est accessible par : Affichage => Barre d'outils => Image)

1.1.3. UTILISATION DE LA BARRE « IMAGE ».

En cliquant sur le bouton de gauche,             on ouvre la boîte de dialogue suivante :
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On trouve 8 onglets : 
Type
Options
Adaptation du texte
Hyperlien
Image
Rogner
Bordure
Arrière-plan
qui ouvrent chacun une fenêtre dans laquelle on pourra paramétrer :

- pour l'onglet « type »: l'ancrage, la position, la taille (Cf. fenêtre ci dessus)
L'ancrage  positionne  une  image  dans  un  document,  par  rapport  à  la  page,  au 
paragraphe, au caractère...  Un élément ancré peut avoir  une position fixe. On peut 
changer la position en fonction des paramètres qu'on lui donne. L'ancrage est décidé par 
l'utilisateur. Il est possible de changer toutes les positions et la taille de l'image, avec 
l'onglet « type ».

- L'onglet « options » permet de nommer cette image, en protéger le contenu, la taille 
et la position
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- L'onglet « adaptation du texte » sert à faire l'habillage du texte ou de l'image

- La fonction « Hyperlien » rend l'image « cliquable », permettant ainsi d'atteindre un 
autre fichier. Pour ce faire, il faudra nommer l'image sur laquelle on se trouve et cliquer 
sur OK. On procédera de même sur 2 autres images, les nommer tour à tour, retourner 
sur la 2ème image et par l'onglet « Option », créer les liens avec la précédente et la 
suivante et protéger le contenu, la position, la taille et cliquer sur OK.
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- L'onglet « Image » va permettre de refléter l'image par rapport à un axe de symétrie 
horizontal ou vertical. On pourra retourner l'image par symétrie verticale ou 
horizontale.

On pourra rogner l'image, créer des bordures ou un arrière-plan...
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1.2. INSÉRER FORMATER DES OBJETS DESSINS

1.2.1. UTILISATION DE LA BARRE D'OUTILS « DESSIN »

Pour disposer de la barre d'outils dessin au dessus du tableau de bord inférieur : 

Menu « Affichage » => « Barre d'outils » => dans le menu déroulant : cocher « Dessin ».

14/84



Sur Ubuntu, si cette barre d'outils ne se positionne pas directement au - dessus du 
tableau de bord inférieur, il pourra être nécessaire de l'y déplacer à l'aide de la « petite 
main » 

1.2.1.1. Créer un rectangle, une ellipse  

Clic gauche sur l'icône rectangle ou ellipse de la barre d'outils dessin. Le pointeur se 
transforme en croix et un petit rectangle (ou petit cercle pour l'objet ellipse) apparaît à 
coté de celle ci. Par un clic gauche, à l'endroit souhaité sur le document, il suffira 
d'étirer le rectangle ou l'ellipse à la taille voulue.

1.2.1.2. Créer des lignes  

Lorsque l'on a cliqué dans un objet de la barre d'outils dessin, la barre d'outils « ligne » 
suivante apparaît en lieu et place de la barre d'outils texte.

      Si l'on clique sur l'icône stylo, la boîte de dialogue suivante s'ouvre
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On va pouvoir y paramétrer la ligne elle - même, sa couleur, sa largeur, ainsi que son 
style et ses extrémités avec les onglets : « styles de ligne » et « extrémités de ligne ». 
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La ligne (ou le trait) pourra être modifié. Sa taille, son style, sa couleur vont pouvoir 
être paramétrés soit par les onglets de la boîte de dialogue ci dessus, soit directement à 
partir de la barre d'outils.

 La ligne pourra être continue ou non, on va pouvoir 
déterminer la largeur du trait, la longueur des points si la 
ligne est discontinue, sa couleur...
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1.2.1.3. Insérer formater les flèches  

Pour créer une flèche, on utilise l'icône « ligne » de la barre d'outils dessin :
sur laquelle on va cliquer, ce qui transforme le pointeur de la souris en croix 
avec laquelle on va pouvoir tracer la ligne.
.

Quand elle est sélectionnée, cette ligne comporte à chacune de ses extrémités un petit 
carré bleu, qui signifie qu'on est en mode d'édition des attributs et que l'on va donc 
pouvoir paramétrer ou formater cette ligne.
On va pouvoir notamment la transformer en flèche en y ajoutant, à l'extrémité choisie, 
la forme géométrique à sélectionner dans ce qui est proposé par le bouton « Style des 
extrémités » de la barre d'outils « ligne ».

les deux carrés, à chacune des extrémités du trait n'ont pas la même 
taille.
Celui qui se trouve à l'extrémité, correspondant au point d'arrivée du 
trait, est plus petit que celui qui se trouve à l'autre extrémité, point 
par lequel on a commencé le trait. Cette ligne a donc un point de 
départ et un point d'arrivée.
La forme géométrique que l'on va insérer à l'une des extrémités de 
cette ligne pour la transformer en flèche, va se positionner au point 
d'arrivée du trait (petit carré) si on sélectionne la forme de droite 
dans la liste proposée. 
A l'inverse, elle se positionnera sur le point de départ du trait (gros carré) quand on 
cliquera sur le « Style d'extrémité » de gauche.
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En résumé, la pointe de la flèche se positionne sur le point d'arrivée du trait si l'on 
clique sur la forme de droite, elle se positionne sur le point de départ du trait si l'on 
clique sur la forme de gauche.
Pour se repérer, on peut utiliser la taille des carrés :
– gros point de départ,
– petit : point d'arrivée du trait.

De même que l'on peut choisir le style de la forme géométrique à insérer au bout de la 
flèche, on pourra aussi paramétrer la taille du trait, sa couleur en ouvrant la boîte de 
dialogue « ligne » (voir plus haut).
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A l'aide du « pot de peinture »,Icône remplissage, sur la barre d'outils créée, on peut 
choisir de modifier la couleur de l'objet sélectionné. On peut aussi en modifier l'aspect. 
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En fonction des paramètres choisis quant à la couleur et l'aspect, on va pouvoir 
appliquer ces modifications à l'objet préalablement sélectionné.

Tous ces paramétrages sont également accessibles par des boîtes de dialogue que l'on 
ouvre en faisant un clic droit à l'intérieur de l'objet. Un menu déroulant propose 
différents paramètres ou attributs que l'on peut appliquer à l'objet. En cliquant sur : 
Ligne, Remplissage, Texte ou Position et taille, on ouvre une boîte de dialogue qui 
permet de les paramétrer par l'intermédiaire de plusieurs onglets. 
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Afin de sélectionner ensemble (conjointement) deux objets, il faut maintenir appuyée la 
touche « Majuscule » quand on sélectionne le deuxième objet.

En cliquant sur la dernière icône de la barre d'outils du tableau de bord supérieur qui 
apparaît alors, on va pouvoir grouper ces deux objets, ce qui permettra par exemple de 
les déplacer ensemble. Cette manipulation les lie l'un à l'autre.

A l'inverse, pour les dissocier, il faudra cliquer sur le bouton « dissocier » si l'on veut les 
désolidariser. On peut déplacer un objet et venir le mettre en superposition du premier 
objet.

Il est possible d'inverser cette superposition. Après avoir sélectionné l'objet, on va 
cliquer sur le bouton  « tout à l'avant » ou « tout à l'arrière » suivant ce que l'on souhaite 
faire.
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Il est possible d'écrire dans l'objet, en cliquant à l'intérieur de celui ci.
On va pouvoir paramétrer la police la taille, le style...du texte que l'on a écrit dans 
l'objet en faisant un clic droit sur le texte sélectionné, ce qui va dérouler le menu 
contextuel dans lequel on ira choisir les différents paramètres.

On peut également, avec un clic droit dans l'objet, ouvrir le menu déroulant dans lequel 
on ira cliquer sur « Texte » pour ouvrir la boîte de dialogue qui permettra de paramétrer 
le texte.
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1.2.2. INSÉRER UN OBJET DESSIN : POLYGONE
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Pour que l'icône « polygone » apparaisse sur la 
barre d'outils dessin il pourra être nécessaire de l'y 
installer en cliquant sur la petite flèche noire à 
l'extrémité droite de cette barre d'outils et aller 
cocher « polygone » dans le menu déroulant.

Lorsque l'on tire un trait, les deux 
carrés se positionnent à chacune des 
extrémités.

 Cela rend actif le bouton 
« points » de la barre 
d'outils dessin. Cela ouvre 

également la barre d'outils flottante 
« éditer les points » suivante :



1.2.2.1. Barre d'outils flottante «     éditer les points     »  

1.2.2.2. Insérer et formater un polygone  

Pour créer un polygone, cliquer sur l'icône « polygone » de la barre d'outils dessin. Le 
pointeur se transforme en croix avec laquelle on va pouvoir tracer la forme désirée.

27/84

Jonction 
lisse

Points

Jonction 
symétrique

Insérer des 
points Point 

d'inflexionScinder la 
courbes

Réduire 
les points

Déplacer 
des points

Convertir 
en courbe

Fermer Bézier
Supprimer 
des points



Le bouton « points » n'est pas actif, en double-cliquant pour arrêter le trait, la forme 
réalisée est sélectionnée dans sa globalité par les poignées vertes tout autour.
On pourra l'étirer, l'agrandir, ou la rétrécir comme ci - dessus à l'aide des poignées vertes 
tant que le dessin est sélectionné.

Lorsque le bouton « points » de la barre d'outils dessin est « actif », on peut voir, sur la 
forme ou le dessin que l'on a créé, des poignées bleues ( ou carrés bleus) à chaque 
angulation ainsi qu'aux extrémités. 
On va pouvoir alors agir sur ces points, les déplacer, en ajouter, en supprimer...et 
utiliser les fonctionnalités de la barre d'outils « éditer les points » vue précédemment et 
que l'on trouve, apparente, en haut de l'écran.
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1.3. CADRES TEXTES

1.3.1. INSÉRER ET FORMATER UN CADRE TEXTE

1.3.1.1. Comment créer un cadre  

Méthode N°1 :

=> Menu Insertion => cliquer sur Cadre, ce qui va ouvrir la boîte de dialogue suivante :

En cliquant sur OK, dans la boîte de dialogue « cadre », un cadre se crée à l'endroit que 
l'on aura pris soin de déterminer à l'aide des « P » retournés. Ce cadre est entouré des 
poignées vertes de sélection. 
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On va pouvoir étirer et agrandir ce cadre en positionnant le pointeur de la souris à l'un 
des coins du cadre ou sur l'une des poignées vertes des bords. Le pointeur se transforme 
alors en flèche double : 

Méthode N°2 :

=> Menu Affichage => Barre d'outils => cocher : Insérer.

Cela ouvre la barre d'outils flottante suivante :

En cliquant sur le deuxième bouton « insérer un cadre », le pointeur de la souris va se 
transformer en croix, avec laquelle on va pouvoir créer le cadre à l'endroit désiré.

Quand il est ainsi sélectionné, on va pouvoir l'étirer, l'agrandir, on va également pouvoir 
le paramétrer. En cliquant dans le cadre sélectionné, la boîte de dialogue « cadre » va 
se ré-ouvrir. 
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On y trouve huit onglets :

Type, Options, Adaptation du texte, Hyperlien, Bordures, Arrière-plan, Colonnes, Macro.

Ces onglets ouvrent chacun une fenêtre qui, comme pour la boîte de dialogue « Image », 
vont permettre de paramétrer ce cadre.

On peut, par exemple, définir un certain nombre de colonnes à l'intérieur du cadre et ce 
de deux manières : soit par la boîte de dialogue « Cadre », onglet : Colonnes
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Soit par la barre d'outils flottante « Insérer » qui propose, via la petite flèche à côté de 
l'icône « insérer un cadre » de choisir le nombre de colonnes que l'on veut à l'intérieur 
du cadre que l'on va créer.

Notion importante : Mode édition des attributs et mode édition de contenu

On est en mode édition des attributs quand l'objet est sélectionné, c'est - à - dire 
entouré des « poignées vertes ». Cela permet par exemple de choisir les attributs du 
cadre 
=> soit par un clic droit dans le cadre, comme suit :

=> soit par un double clic gauche dans le cadre (toujours sélectionné à l'aide des 
poignées vertes), ce qui ouvre la boîte de dialogue « Cadre » .

Nota : on sélectionne le cadre en positionnant le pointeur de la souris sur un des bords 
du cadre avant de cliquer.

En mode édition de contenu, les « poignées vertes » ont disparu, le cadre a été dé-
sélectionné par un clic à l'extérieur de l'objet. On peut alors en cliquant de nouveau 
dans l' objet (cadre), insérer un texte, une image, une photo...
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Il est possible de « solidariser » deux (ou plusieurs) cadres ensemble, à l'aide des 
boutons « enchaîner » (et « annuler l'enchaînement » pour à l'inverse, les désolidariser) 
que l'on trouve, actifs, sur la barre d'outils « Cadre » du tableau de bord du haut quand 
un cadre a été sélectionné 
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1.4. MANIPULER DES OBJETS

1.4.1. CRÉER UN OBJET TEXTE AVEC L'OUTIL FONTWORK GALLERY

Fontwork est un outil qui permet de créer un objet texte. Cet outil sert à faire des 
graphismes spéciaux de caractères.
Sur la barre d'outils dessin, on accède à Fontwork par l'icône « A »:

En cliquant sur cette icône, on ouvre la boîte de dialogue suivante : 

Il faudra y sélectionner un style et cliquer sur OK. Cela va insérer l'objet Fontwork choisi 
dans le document.

A l'aide des poignées vertes, on pourra diminuer ou agrandir la taille du texte à notre 
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convenance.

Quand l'objet Fontwork est inséré dans le document, apparaît en haut et à gauche de 
l'écran la barre d'outils « Fontwork » suivante :

Pour remplacer « Fontwork » par un texte, faire un double clic gauche à l'intérieur
 de l'objet Fontwork, le texte s'inscrit en noir et au milieu. En le sélectionnant, on peut 
le remplacer par n'importe quel autre mot : bonjour par exemple :

une fois mis en sur-brillance, il n'y a plus qu'a écrire ce que l'on souhaite...

Un clic gauche à l'extérieur de l'objet ou en appuyant sur la touche « Echap. » suffit 
alors pour valider ce que l'on vient d'écrire et le transformer, au style et à la couleur 
sélectionnés dans la boîte de dialogue.

35/84



A l'aide d'un clic gauche à l'intérieur de l'objet, on ouvre la barre d'outils flottante 
« Fontwork ».

Le bouton « forme Fontwork » permet de faire varier la forme de l'objet en choisissant, 
dans les propositions qui s'affichent, quand on clique sur ce bouton.

En cliquant sur le bouton « hauteur identique 
pour les lettres » on obtient la variation 
suivante :

36/84

Forme 
Fontwork

Hauteur identique pour les 
lettres Fontwork

Alignement 
Fontwork

Espacement des 
caractères Fontwork

Créer un nouvel 
objet Fontwork



Le quatrième bouton de la barre d'outils nous propose 
différents alignements pour l'objet.

En utilisant la fonction « Espacement des caractères » du cinquième bouton, on pourra 
rapprocher ou à l'inverse, espacer les caractères de l'objet.

On va pouvoir également personnaliser l'espacement 
que l'on veut appliquer à l'objet texte Fontwork en 
augmentant ou diminuant la valeur qui est à 100% par 
défaut, à l'ouverture de la boîte de dialogue 
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« personnalisé... les espacements... »

Le point jaune que l'on trouve en haut et à gauche de l'objet lorsqu'il est sélectionné 
permet la rotation de l'objet, en pointant sur ce o   je peux changer l'aspect du texte en 
saisissant ce point grâce à la « petite main » qui vient remplacer le pointeur de la 
souris.
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1.4.2. TEXTE ÉPOUSANT UNE FORME TRACÉE

Sur la forme créée, on va double cliquer pour passer en mode d'édition texte, et quand 
la barre noire verticale clignote, on va pouvoir insérer le texte.

Sélectionner le texte écrit en double-cliquant sur le dessin et, avec un clic droit, choisir 
dans le menu contextuel qui s'affiche, la police, la taille, la couleur, le style...que l'on 
souhaite appliquer au texte.
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On va ouvrir la barre d'outils « Fontwork » par la barre de menu :
=> Format => objet => aller cliquer sur « Fontwork »

NB : cela ne peut se faire que si le texte 
est sélectionné et en sur-brillance.
On va ainsi ouvrir la boîte de dialogue 
« Fontwork » dans laquelle on va 
pouvoir sélectionner différents 
paramètres à appliquer au texte.
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On va pouvoir supprimer le dessin, en support du texte...ou 
le réinstaller à l'aide de l'icône « Contour »
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Les différentes icônes du haut permettent de faire varier la 
forme du texte

Il est aussi possible de paramétrer la couleur, différentes 
angulations et rotations pour le texte...
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1.4.3. DESSIN AVEC DRAW 

1.4.3.1. Insérer un objet Draw  

Le module Draw de OO.o sert à tracer des figures, les colorier et les organiser entre 
elles pour construire des compositions élaborées telles que plan, schémas, 
organigrammes, des plaquettes, des logos...

Draw est un outils de dessin vectoriel.
On peut insérer des objets Draw dans un document texte.

   Pour accéder à l'application Draw :

 => menu insertion => objet => cliquer sur objet OLE.

Cela ouvre la boîte de dialogue : 
« Insérer un Objet OLE » dans laquelle on va 
sélectionner : dessin OpenOffice.org 2.2 
Cocher « création d'un nouvel objet » puis clic sur OK (cf. 
boîte de dialogue en bas de page)

Les barres d'outils dessin, ligne, remplissage s'affichent et 
le menu de l'application Draw se substitue à celui de 
Writer.
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L'interface ci dessus se superpose au fichier document texte. 

Pour réaliser un organigramme, par exemple, on va créer un rectangle grâce à l'icône 
« rectangle » de la barre dessin

En cliquant à l'intérieur, on se met en mode d'édition de texte ce qui va nous permettre 
d'y écrire ce que l'on souhaite.
=> (Pour aller à la ligne : appuyer sur Majuscule + Entrée.)

On va ensuite créer un autre rectangle plus petit que l'on va dupliquer au nombre voulu 
par Copier / Coller. Les rectangles vont se superposer, Il suffira alors, par glissement de 
les positionner les uns à coté des autres.
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Comme on l'a fait pour le premier rectangle, on va pouvoir insérer du texte.

Pour relier entre eux tous ces rectangles, on va utiliser la fonction « Connecteur » de la 
barre d'outils dessin.

Cette icône propose plusieurs style de connexion.

En cliquant sur le style choisi, on pourra alors, à l'aide de la croix qui a remplacé le 
pointeur, tracer les connexions.

Ce que l'on vient de créer est visible en « Aperçu » à gauche 
de l'écran sur le document affiché à taille réduite.
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Il va être possible d'insérer du texte sur les connexions en cliquant sur celles ci, dès que 
la barre verticale clignotante apparaît :

En double-cliquant à l'extérieur du document Draw, on revient sur Writer, et le travail 
réalisé est ainsi automatiquement inséré dans le document texte.
A l'inverse, si l'on clique à nouveau dans l'objet Draw, on revient dans l'application Draw.

46/84



1.4.3.2. Barre d'outils dessin de l'application Draw  
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Tout petit aperçu de ce que l'on peut insérer avec la barre dessin de Draw... 
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1.5. INSÉRER ET FORMATER UN DIAGRAMME

OO Writer permet de représenter sous forme d'un graphique les données contenues dans 
un tableau texte ou dans un tableau Calc. Un diagramme est un « objet graphique » 
comme un autre. On peut le dimensionner, le déplacer, le modifier.

Le diagramme, sous Calc représente plusieurs notions différentes. En effet, sous Calc, 
on emploie le mot diagramme pour désigner : 
 => Le diagramme en bâton qui  permet la  représentation de variables  quantitatives 
discrètes.
 => L'histogramme, qui est un graphe permettant de représenter des variables continues.

Nota : L'enchaînement des diverses boîtes de dialogue est différent selon qu'on se trouve 
sur le système d'exploitation Windows ou Ubuntu avec l'Arobekey.

1.5.1. CRÉATION D'UN « DIAGRAMME AVEC DONNÉES INTÉGRÉES »

 => Création du tableau de données.

 => Positionnement de caractères non imprimables là où devra s'insérer le diagramme.

 => Un Clic gauche dans une cellule du tableau, puis => insertion => objet => diagramme.

Les données sont intégrées dans l'objet diagramme en cliquant à l'endroit prévu.

Désignation Commande Livraison Reste à livrer

Stylos 300 200 100

Crayons HB 250 175 75

Gommes 150 125 25

Compas 100 50 50

Nota: Pour créer un diagramme à partir des données d'un tableau, dans OO Writer, il faut 
que la « plage de données » soit « monobloc ». Pour créer un diagramme cohérent, il ne 
faut ni lignes ni colonnes superflues.  
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Définition des éléments d'un diagramme.
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Tout d'abord, définissons les éléments d'un diagramme.

Remarque : Pour atteindre les différents éléments constitutifs d'un diagramme, il faut 
sélectionner ce diagramme. Deux méthodes disponibles :

Première méthode : 

 Double clic gauche sur le diagramme. 
 Il se présente alors comme ici, entouré d'un cadre 
gris avec des poignées noires.

Deuxième méthode : 

 Clic gauche sur le diagramme : Il est entouré
de poignées vertes.
 Un clic droit va dérouler le menu contextuel
dans lequel on va sélectionner et faire un 
clic gauche sur « Éditer ».
 Le  diagramme s'entoure  alors  d'un  cadre  gris  avec  des  poignées  noires,  comme ci 
dessus.

Lorsque le diagramme est ainsi sélectionné, il faut atteindre les différents éléments le 
constituant.
Pour ce faire, on dispose également de deux méthodes :

 => la première : parcourir le diagramme en déplaçant le pointeur de la souris sur les 
divers éléments du diagramme, jusqu'à obtenir l'affichage de l'élément recherché et le 
sélectionner par un clic gauche. Il s'entoure alors de poignées vertes. Exemples :

 =>La  deuxième  :  (recommandée)  faire  « ctrl+tab »  pour  sélectionner  les  différents 
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éléments  du  diagramme,  une  fois  que  l'on  a  trouvé  l'élément  recherché,  poser  le 
pointeur  de  la  souris  sur  le  carré  vert  et  faire  un  clic  droit  pour  obtenir  le  menu 
contextuel de modification. Sélectionner « Propriété de l'objet ».

L'objet entouré des poignées vertes se nomme « Paroi du diagramme ». Quand il  est 
sélectionné, on peut y apporter trois modifications : 
 => Bordure ou Ligne
 => Zone ou Remplissage 
 => Transparence. 
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Axe des Y ou des ordonnées
Cet axe une fois sélectionné permet les 
modifications suivantes:

lignes, Caractères, effets de 
caractère , étiquette, nombre, échelle

Axe des X ou des abscisses 
Cet axe une fois sélectionné permet les modifications suivantes:

lignes, Caractères, effets de caractère , étiquette

La série des données « les bâtons » ex : les bâtons rouges

Lorsque l'on fait un clic gauche sur un objet du diagramme pour le sélectionner (les 
bâtons rouges comme ci dessous par exemple), puis un double clic gauche, la boîte de 
dialogue  « Série  de  données »  va  s'ouvrir,  dans  laquelle  on  pourra  paramétrer  des 
modifications en utilisant les 8 onglets suivants : 

=> Étiquetage des données
=> Statistiques
=> Option
=> Bordure
=> Remplissage
=> Transparence
=> Caractères
=> Effets de caractères
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L'ensemble de ces modifications sera expérimenté dans la suite du document et fera 
l'objet d'explications.

Par  un  Clic  droit  au  milieu  du  diagramme,  la  sélection  permet  de  déplacer  le 
diagramme, de le supprimer, d'en modifier la taille, à l'aide d'une « petite » main.
Pour qu'il ne soit plus sélectionné, il faut cliquer dans une zone extérieure au graphique. 

Après  la  sélection  du  graphique,  pour  que  le  diagramme  puisse  subir  des 
transformations, il faut donner un double Clic gauche et il apparaît entouré d'un cadre 
gris avec poignées noires. C'est alors qu'il est réceptif à toutes les manipulations que 
nous allons envisager.
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N  ota   :  Deux  rubriques  de  la  Barre  de  menu  sont  primordiales  :  « Insertion »  et 
« Format »

« Insertion » permet de paramétrer et modifier certaines données [Titres, Axes...]

« Format » permet de modifier les « Propriétés de l'objet ». Cette fonction ne peut 
être active que si l'objet sur lequel on veut agir est préalablement sélectionné.

          [Ex : 1 barre de l'histogramme, un titre,...] 

A l'aide des 6 onglets de la boîte de dialogue « Titre », le système offre de multiples 
possibilités de modifications une fois que le diagramme est créé. 
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Lors de la création du diagramme, la boîte de dialogue « Auto Format du diagramme » 
apparaît. On cliquera sur « suivant »jusqu'à la proposition des différentes options.

Exemple de présentation en 3 D 

Pour mettre en « 3D » le diagramme : clic droit sur le diagramme sélectionné (entouré 
de gris et poignées noires) et choisir de cliquer, dans le menu contextuel, sur la 
proposition « Type de diagramme... »
Cela ouvre la boîte de dialogue « Type de diagramme... » dans laquelle on cochera 
« 3D » et ou l'on pourra choisir le type et les variantes que l'on souhaite apporter au 
diagramme avant de cliquer sur OK pour validation.
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Désignation Commande Livraison Reste à livrer Prix Unitaire Total à facturer

Stylos bleus 150 125 25 1,25 156,25

Stylos noirs 200 200 0 1,25 250

Stylos rouges 100 50 50 1,25 62,5

Stylos verts 120 75 45 1,25 93,75

Crayons HB 250 245 5 0,75 183,75

Gommes 300 200 100 1,1 220

Compas 300 200 100 4,75 950

1.5.2. MODIFIER UN DIAGRAMME

Modifier les termes du diagramme ( axe principal, axes X et Y ).
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 => Sélectionner le diagramme.
 => Insertion => titre.
 => En modifier les termes ex : Titre principal devient Fournitures de bureau, etc....
 => Valider par OK.

Modifier la couleur des titres – la bordure -la zone - les caractères.

 => Sélectionner le diagramme.
 => Sélection de l'objet sur lequel on veut agir. 

Ex : le titre principal ou « Fournitures de bureau ».
 => Format => titre => Caractères =>Effets de caractère:

- soit la Bordure , 
- soit la Zone , 
- soit les Caractères
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Une autre manière de modifier : 
- la Couleur des titres
- la Bordure
- la Zone
- les Caractères

Un clic gauche sur le titre => sélection du titre à modifier.
Un clic droit => Propriété de l'objet. 
La  boîte  de  dialogue  « Titre »  ci  -  dessus  nous  permet  de  faire  les  modifications 
désirées.

NB : Propriétés de l'objet n'est activé que lorsque le titre est sélectionné.

Modifier l'orientation des noms de l'axe X, pour qu'ils soient plus lisibles.

- Sélectionner le diagramme
- Aller à Format => Axe => Axe X => Étiquettes => 45 degrés

60/84



Autres manipulations :

Modification des barres de l'histogramme.

 => Sélection d'une barre : Placer le pointeur de la souris sur le haut de la barre et 
double cliquer. La barre est entourée de poignées vertes.
 => Modifications de la couleur et bordures de la barre :
 => Format => Éditer => Bordure ....etc....(cf plus haut pour border les arêtes de la 
barre , changer la couleur de la barre.

Clic droit sur le diagramme ou l'objet à modifier a été sélectionné, (ici, une des barres) 
Dans le menu contextuel qui se déroule, clic gauche sur « Propriété de l'objet ».
Cela ouvre la boîte de dialogue « Point de données » dans laquelle on pourra, comme on 
l'a déjà vu précédemment, apporter différentes modifications à l'objet.

On peut également, pour ouvrir  cette boîte de dialogue, 
cliquer sur « Format » de la barre de Menu et faire un clic 
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gauche dans « Propriété de l'objet ».

Sélection d'une série de données :

Un clic gauche sur l'une des barres permet de sélectionner une série de barres. Une 
poignée verte se loge au centre de chacune des barres de la série sélectionnée.

Pour  modifier  les  paramètres  d'une  série  de  données  on  peut  aussi 
sélectionner à l'aide d'un double clic gauche le carré qui lui correspond dans 
la  légende.  Ce  double  clic  ouvre  automatiquement  la  boîte  de  dialogue
ci - dessus.
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Modification de l'arrière plan de la paroi du diagramme :

Changer la couleur de l'arrière plan :

 => Sélectionner la paroi du diagramme : clic droit dans l'objet pour obtenir le menu 
contextuel => clic gauche sur « Propriétés de l'objet ».

Dans  la  boîte  de  dialogue  « Paroi  du  diagramme »  clic  sur  l'onglet  « zone »  ou 
« Remplissage ». Sélectionner une couleur et clic sur OK.

La couleur de la zone sera choisie pour être la plus adaptée à la lisibilité du diagramme.
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Modification du type de diagramme : 

Le diagramme étant sélectionné  => Format => Type de diagramme... 
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Pour afficher les valeurs ou les pourcentages représentés par les barres du diagramme, il 
faut les sélectionner, puis :

 => Format => Propriétés de l'objet => Séries de données => Étiquettes de données.

Autre version :

Dans la boîte de dialogue « Étiquetage des données », selon que l'on va cocher « Afficher 
la valeur », soit : comme nombre, soit comme pourcentage, les quantités apparaîtront 
affichées en nombre ou en pourcentage au - dessus de chacune des barres. (cf ci après) 
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Les modifications que nous avons détaillées ci dessus sont réalisables en 3D comme en 
2D, au moyen de la même la boîte de dialogue « Séries de données ».

1.5.3. CRÉATION D'UN DIAGRAMME AVEC DES DONNÉES EN EXEMPLE

C'est  ce type de diagramme qui  permet le  moins  de souplesse,  on l'utilise  pour des 
diagrammes simples.

Une fois  créé on peut faire les  mêmes modifications de mise en forme que pour le 
diagramme « Créé avec données intégrées ». 

Mode opératoire : 

Menu Insertion => Objet => Diagramme
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Dans la boîte de dialogue « Auto Format de diagramme » qui s'est ouvert lorsqu'on a 
cliqué sur  « Diagramme » il  faut  simplement cliquer  sur  « Créer » pour  que s'affiche 
automatiquement un diagramme.

Le diagramme se crée même si il n'y a pas de tableau de données.
Après  avoir  sélectionné  le  diagramme,  sur  la  barre  d'outil  spéciale,  avec  le  bouton 
« Table de données » on affichera un tableau.

Pour écrire les titres, utiliser le bouton « Afficher/masquer les axes » Lorsque les axes 
sont affichés, on peut modifier les titres par le menu Format => Titre.

Une fois que le tableau est terminé, il faut s'assurer qu'il soit conforme, s'il y a des 
corrections à faire, il faut retourner à « Données du diagramme »  et faire la correction.

Après sélection du diagramme, la « Barre d'outils  diagramme » s'installe sur la barre 
d'outils.
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Les boutons de cette barre d'outils propre au diagramme fournissent toutes sortes de 
possibilités non seulement pour le créer mais encore pour en modifier les paramètres.

Barre d'outils diagramme :

Type de diagramme

Table de données du diagramme
Afficher/masquer la grille horizontale

Afficher/masquer la  légende

Réorganiser le diagramme

Un double Clic sur le bouton table de données du « diagramme », affiche le tableau 
« Table de données ». 

Les données du tableau suivant seront précisées comme suit pour devenir le diagramme 
suivant.

2006 2007

Catégorie Valeur Y Valeur Y

Camions 120 20

Voitures 50 250
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Le  diagramme  correspondant  au  tableau  de  la  page  précédente  s'affiche 
automatiquement.

Les couleurs de chaque barre correspondent à celles de la légende.
Il  faut bien s'assurer que le graphique présente bien les données que l'on souhaitait 
présenter. Quelques fois il faut remplacer le titre de la ligne par le titre de la colonne et 
inversement.

Les boutons de la barre d'outils « Tableau » :

Les boutons en vert permettent d'insérer une ligne ou 
une colonne. 

Les  boutons  en  rouge  permettent  de  supprimer  une 
ligne ou une colonne. 

La ligne ou la colonne que l'on va ajouter viendra se positionner en dessous ou à coté de 
la ligne ou colonne dans laquelle on aura fait un clic gauche pour la sélectionner.

La ligne ou la colonne que l'on va supprimer sera celle que l'on aura sélectionnée par un 
clic gauche.
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1.5.4. CRÉER UN DIAGRAMME COMPLEXE À PARTIR DE CALC

Lorsqu'on a besoin de créer un diagramme compliqué avec des cellules non adjacentes
comme le profil d'un élève  la manière la plus simple est de créer le diagramme sur Calc 
et de  l'insérer en faisant un « copier-coller ».
Cela permet un commentaire explicatif à côté du diagramme.
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2. STRUCTURER UN DOCUMENT LONG 

2.1. PROCÉDURE 

Par défaut, une série d'outils prédéfinis permettent de structurer un document long en 
chapitres et sous chapitres.
L'approche la plus intéressante consiste à se servir de ces outils et de les personnaliser 
en fonction de nos besoins. Procéder comme suit :

=> Appliquer des styles de titre (ex: « titre 1 », « titre 2 », « titre 3 »...etc...) aux titres 
de chapitres et sous chapitres
=> Éditer ces styles pour les personnaliser
=> Activer la numérotation
=> Créer une table des matières

2.2. APPLIQUER DES STYLES DE PARAGRAPHE DU TYPE « TITRE » 

2.2.1. FORMATER TITRE PAR TITRE 

Positionner le curseur de la souris dans le titre à formater. Pour notre document CALC, 
par exemple, on va positionner le curseur dans notre premier titre de niveau 1 : 
« Avant propos »

Cliquer sur le bouton « Styles et formatage » en forme de 
« petite main » à gauche de la barre d'outils :

Cela va ouvrir, sur la droite de l'écran, la boîte de dialogue « Styles et formatage », que 
l'on va utiliser pour avoir rapidement accès aux différents styles du type « Titre », que 
l'on souhaite appliquer au texte.
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En double cliquant sur « Titre 1 » dans cette boîte de 
dialogue, le titre se transforme automatiquement en 
« Titre 1 » formaté par défaut, par OO.o Writer, et prend 
alors le statut de titre 1.

Descendre ensuite dans le texte jusqu'à trouver un titre 
de niveau 2, dans lequel on va positionner le curseur 
pour répéter la même procédure :

Double cliquer sur « Titre 2 » dans la fenêtre « Style et formatage ».

On va, ainsi de suite, formater les titres de notre document jusqu'au niveau désiré. 
(Titre 4 en ce qui nous concerne).

2.2.2. FORMATER UNE SÉRIE DE TITRE EN VRAC 

Formater tous les titres de même niveau, les titres 1, puis les titres de niveau 2,...etc...

Replacer le curseur sur le titre 1 : « Avant propos », et, en utilisant la boîte de dialogue 
« Styles et formatage », on vérifie que le « Titre 1 » est bien en sur-brillance.
Cliquer ensuite une seule fois, (clic gauche), sur le bouton « Mode Remplir tout » de la 
boîte de dialogue. 

En déplaçant le curseur, on constate alors qu'il a pris l'apparence du pot de peinture 
renversé qui figure sur le bouton.
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En balayant tous les titres de niveau 1 de notre document, les uns après les autres pour 
les mettre en sur-brillance à l'aide du curseur en forme de pot, ces titres vont s'afficher 
successivement au format et paramètres « Titre 1 ». 

Pour dé-sélectionner l'outil « pot de peinture » et le rendre inactif, il faudra cliquer à 
nouveau et une seule fois,(clic gauche), sur le bouton « Mode Remplir tout ».

On procédera de la même façon pour tous les autres niveaux de titre...
Pour appliquer le style « Titre 2 », il faudra se positionner sur un titre 2, vérifier que 
« Titre 2 » est bien sélectionné dans la boîte de dialogue « Style et formatage » et à 
l'aide d'un clic gauche sur le bouton « Mode Remplir tout », se servir de l'outil pour 
appliquer le style aux titres 2...et ainsi de suite...

2.2.3. ÉDITER DES STYLES DE TITRE 

Il nous faut remonter, dans notre document, jusqu'à 
notre premier titre de niveau 1 : Avant propos.

Pour éditer des styles « titres » appliqués aux titres 
du document, faire un clic droit sur le nom du style 
correspondant dans la boîte de dialogue « Styles et 
formatage ».( titre 1)
Un double clic gauche sur « Modifier... »va ouvrir la 
boîte de dialogue « Style de paragraphe: titre1 » 
dans laquelle on va pouvoir changer les attributs de 
formatage que l'on souhaite appliquer à tous les 
titres de niveau 1 du document.
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Onglet« Police », comme ci dessus, (Trébuchet / Normal / 16pt)
Par défaut, OO.o affiche la taille de la police en pourcentages. Il faudra les 
supprimer et saisir la taille souhaitée en points (pt), comme ci dessus.

Onglet « Alignement », comme ci - dessous, que l'on choisira de centrer.
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Onglet « Effets de caractères » => « Attributs » => Majuscules pour le titre 1

Un clic sur OK pour valider, va appliquer tous ces paramètres au titre 1 :

Pour vérifier le style et les attributs d'un titre, en le mettant en surbrillance pour le 
sélectionner, ses différents paramètres apparaitront dans la barre de titre :

Nota :
Sur certains PC , dans la boîte de dialogue « Style de paragraphe : Titre... », lorsque l'on 
a remplacé la taille de la police par des points (pt) à la place des pourcentages, on ne 
peut plus choisir de paramétrer la police en style « gras », car la boîte de dialogue ne le 
propose pas.
Il est donc impératif de mettre en gras les titres que l'on souhaite voir apparaître ainsi, 
avant de les paramétrer dans la boîte de dialogue ci - dessus.
De même, on ne les saisira pas en majuscules, car c'est un attribut qui se choisit par 
l'onglet « Effets de caractères ».
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Maintenant, dans notre document, à chaque fois que nous aurons un titre de niveau 1, Il 
n'y aura plus qu'a placer le curseur dans ce titre et double cliquer sur « Titre 1 » de la 
boîte de dialogue « Styles et formatage » pour le mettre automatiquement et 
instantanément au style et format que nous venons de paramétrer. 

On va ensuite descendre dans le texte jusqu'à trouver un titre de niveau 2, et la 
procédure sera la même pour chacun des niveaux de titre, à savoir :

Mettre en sur-brillance le titre à paramétrer, ou placer le curseur dans celui-ci.

Dans la boîte de dialogue « Style de paragraphe: titre2 », onglet « Police » :
Police : Trébuchet MS
Style : Normal
Taille : 14 pt. ( la taille s'affiche par défaut en pourcentages, qu'il faut effacer et 
remplacer par la taille que l'on souhaite en points : pt.)

Onglet « Alignement » :
cocher la proposition « Centré » 

Onglet « Effets de caractères » :
sélectionner la proposition Majuscules dans les Attributs :

Un clic sur OK pour valider.

Et ainsi de suite jusqu'au titre 4....
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2.3. NUMÉROTER LES TITRES 

2.3.1. ACTIVER LA NUMÉROTATION 

Indépendamment de la position du curseur, (le curseur est placé dans le texte et non 
plus dans un titre), cliquer sur le menu « Outils » => « Numérotation des chapitres »

La fenêtre qui s'ouvre propose des fonctions similaires à celles de la fenêtre puces et 
Numérotation.

● attention conceptuellement,   la numérotation des chapitres n'a rien à voir avec 
la fonction de Puces et Numérotation. Le premier s'appuie sur le concept de 
« niveau » de paragraphe, alors que le deuxième est orienté vers des paragraphes 
consécutifs à numéroter

● Typiquement, l'idée de « niveau » est appliquée à un paragraphe par le biais des 
styles Titre

● Pour un formatage rapide et uniforme, si on numérote les chapitres par des 
chiffes et que niveau par niveau, nous reprenons la numérotation du chapitre 
supérieur :
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On procédera de la façon suivante dans la boîte de dialogue « Numérotation des 
chapitres » : 
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Cliquer sur «1-10 » 
dans la liste.

Choisir « 1, 2, 3,.. » 
dans « Numéro »

Laisser « Aucun » à 
« Style de caractères »

Tapez « 10 » dans « Complet »

Laisser « blanc » le séparateur 
« Devant »

Saisir un point (.) dans le 
séparateur « Derrière »

Laisser « Commencer avec » « 1 »

Un clic sur OK va valider ces 
paramètres.



Nota: En cas de difficultés, dans la boîte de dialogue ci-dessus, on peut corriger en 
sélectionnant « 1 » dans la liste de niveau. On sélectionnera ensuite « Titre 1 » dans 
« Style de paragraphe ». Cela va forcer le système à afficher correctement la 
numérotation des titres dans le cadre de droite de la fenêtre.
On sélectionnera « 2 » et « Titre 2 » pour un titre de niveau 2 et ainsi de suite ...

2.3.2. NAVIGATEUR 

Un clic gauche sur le bouton « Navigateur » de la barre d'outils
va ouvrir la barre flottante « Navigateur », que l'on peut déplacer 
pour plus de commodité, à droite de l'écran.

L'utilisation de cet outil va nous permettre de naviguer et retrouver aisément un titre du 
document en cliquant sur le signe + devant « Titre » pour déployer les différents titres, 
sous forme de table des matières.

En double cliquant sur un titre, le système affiche 
instantanément en page active, celle du titre 
concerné. 
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2.4. INSÉRER UNE TABLE DES MATIÈRES

2.4.1. TECHNIQUE RAPIDE

Une fois le texte articulé en chapitres et sous chapitres, par le biais des Styles « Titre », 
et qu'en option, on a numéroté ces titres, l'insertion d'une table des matières est aisée à 
réaliser.

Placer le curseur à l'endroit ou l'on souhaite insérer la table des matières. (Pour notre 
document CALC, ce sera en page 5, sur le 2ème P retourné )

Menu « Insertion » => « Index » => « Index... »

Un clic gauche va ouvrir la boîte de dialogue « Insertion d'index »

Si les options proposées par défaut conviennent, valider par un clic sur OK, et une table 
des matières va s'insérer automatiquement à l'endroit ou l'on aura pris soin de 
positionner le curseur.
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2.4.2. OPTIONS DE FORMATAGE 

2.4.2.1. Mettre à jour une table des matières  

Si l'on est amené à ajouter, supprimer, modifier, des titres et leurs paragraphes après 
avoir créé la table des matières, Writer OO.o nous donne la possibilité d'actualiser ces 
modifications en mettant à jour la table des matières par la procédure suivante :

=> clic droit dans la table des matières => choisir : « Actualiser l'index ».
cela rajoute, supprime ou modifie automatiquement et instantanément, la ou les pages 
à ajouter ou supprimer.

2.4.2.2. Changer la structure d'une entrée de la table des matières   

Un clic droit sur la table des matières pour dérouler le menu dans lequel on va faire un 
clic gauche sur « Éditer l'index ».

Cela va ouvrir la boîte de dialogue « Insertion d'index »dans laquelle on ouvre l'onglet 
« Entrées ».

2.4.2.3. Mettre des liens hypertexte dans un index  

Dans la boîte de dialogue « Insertion d'index » à l'onglet « Entrées » :

81/84



Placer le curseur dans l'espace précédant la lettre «E» et cliquer sur « Hyperlien ».

S'inscrivent alors les lettres «DH» pour « début de l'hyperlien ».

Placer ensuite le curseur dans l'espace suivant la lettre«E», et cliquer à nouveau sur 
« hyperlien ».

S'inscrivent alors les lettres «FH» pour « fin de l'hyperlien »

Cliquer sur « Tous »

pour valider la procédure, on fera un clic gauche sur «OK»
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Chacun des titres de la table des matières apparaît maintenant souligné et en bleu, et 
devient ainsi un lien hypertexte. Celui - ci va nous permettre d'ouvrir directement la 
page du titre sur lequel il suffit de cliquer pour l'afficher en page active.
Cette fonction « Hyperlien » permet une navigation facile dans un document long.
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