
EXCEL : 

INITIATION À L'INFORMATIQUE
Présentation LibreOffice : IMPRESS

Généralités 
IMPRESS est le troisième module de la suite bureautique LibreOffice, après WRITER et  CALC. Cette
application peut être utilisée pour :

– illustrer une conférence, une réunion ;

– support de cours ;

– réaliser un diaporama ;

… etc.

Le document obtenu peut mélanger photos, textes, tableaux, graphiques, dessins, vidéos... et est
destiné à être projeté ou visualisé sur un écran, le passage d'une diapositive à la suivante étant
soit automatique, soit déclenché par un clic ou la pression d'une touche de l'ordinateur.

1. Environnement de travail
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Il est possible que le volet latéral soit replié ; nous pouvons le déplier :
– menu Affichage  Volet latéral (ligne à cocher ci-contre)
– clic sur les pointillés à droite de l'ascenseur vertical (ci-dessous)

Volet latéralVolet des 
diapos

Volet des 
styles

Barre de Titre
Barre de Menus

Barre d'outils Standard

Barre d'outils Présentation

Barre d'outils Ligne et 
remplissage/Formatage de texte

(selon le contexte)

Barre d'outils Dessin Barre d'État

Ascenseur horizontal

Ascenseur vertical

Règles verticale et horizontale

ZONE DE TRAVAIL



Initiation à l'informatique : Présentation LibreOffice IMPRESS

Un diaporama est une suite de diapositives qui s'enchaînent grâce à diverses transitions ;
chaque diapo peut comporter :

– un arrière plan prédéfini ou importé par Insérer  Image ;

– des textes ;

– des images, fixes ou animées ;

– des tableaux (lignes, colonnes) ;

– des graphiques ;

– des sons, musiques ;

– des vidéos ;

La plupart des objets placés dans les diapos peuvent être animés indépendamment les uns
des autres.

1.1. Le volet latéral.

Ce volet est essentiel pour la conception d'une diapositive ; son contenu dépend de la
tâche que nous effectuons sur la diapositive et le contexte dans lequel nous la réalisons. 

Sur la  droite de ce volet,  une suite de 7 icônes permet
d'exécuter les différents travaux :

 : Propriétés  de  la  tâche  en  cours,  de  l'objet
sélectionné ; par défaut, propose 12 mises en page
qui  peuvent  être  utilisées...  ou  non ;  les  cadres
peuvent  contenir  textes,  photos,  tableaux,  dessins,
graphiques,  vidéos...  etc. ;  seules  deux  mises  en
pages ne proposent pas de ligne de titre : 1ère de la
1ère ligne et 2ème de la 2ème ligne ; en approchant le
pointeur  de  la  souris  des  vignettes,  une  infobulle
nomme chaque mise en page ;

 : Pages maîtresses,  11 types et styles d'arrières plans
prédéfinis ;  peuvent  être  modifiées  pour  servir  de  base  à  une  présentation
personnalisée ; le même arrière-plan peut être utilisé pour tout le diaporama ;

 : Animations, des objets placés sur la diapo ; la boîte de dialogue comporte 5 onglets
permettant des animations en entrée, en sortie, des accentuations, des trajectoires,
et des effets divers ; la vitesse d'exécution de ces animations peut être très rapide,
rapide, moyenne, lente ou très lente ;

 : Transitions,  à  placer  entre deux diapos ;  56 transitions  sont  proposées,  chacune
pouvant s'exécuter en vitesse rapide, moyenne ou lente ; du son et de la musique
peuvent être ajoutés ; 

 : Styles de formatage, permet d'obtenir des présentations de styles homogènes ;

 : Gallery,  propose  divers  arrières  plans,  différents  diagrammes (muets),  différents
thème de dessins, flèches et formes de textes ;

 : Navigateur, permet de gérer les diapos.

1.2. Choix d'une page maîtresse

Par défaut, c'est la page Standard qui est proposée ; en
approchant  le  pointeur  de  la  souris  d'un  modèle
disponible  une  info-bulle  en  fournit  le  nom.  Un  clic
droit sur un modèle disponible permet de :

– Appliquer à toutes les diapos ;
– Appliquer aux diapos sélectionnées ;
– Aperçu grand/petit format. 
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Un clic droit sur un modèle de page maîtresse "Utilisées dans cette présentation" permet de :

– Appliquer à toutes les diapos ;

– Appliquer aux diapos sélectionnées ;

– Éditer le masque... qui ouvre le
Mode masque ci-contre et que
nous pouvons modifier ;

– Aperçu grand/petit format.

Modifier/créer  un  masque  d'une
page  maîtresse     : sélectionnons  un
élément du masque dont le style est
indiqué  dans  le  dernier  volet  de
droite : par exemple, le curseur texte
étant dans le texte "Cliquez pour éditer
le format du texte-titre", le style Titre est surligné ;
si  le  curseur  texte  est  sur  la  première  ligne
"Cliquez pour éditer le format du plan de texte", c'est
le  style  Plan 1 qui  est  surligné ;  et  si  nous
changeons de ligne, le style sera Plan 2,  Plan 3,
Plan 4...  etc. Plan 1, Plan 2, Plan 3... sont des
styles  qui  permettent  de  hiérarchiser  les
informations portées sur une diapo en décalant les lignes vers la droite et en changeant la
"Puce" de début de ligne.

Pour modifier le style d'un élément, il
faut  replacer  le  Volet  latéral en
fonction Propriété        ; dans ce volet,
nous  avons  alors  les  propriétés  du
style du texte où se trouve le curseur
texte (ici Titre), style que nous pouvons modifier à notre guise en changeant la police, la
taille, la couleur, l'alignement du paragraphe, les retraits... etc. 

Si  nous  voulons  conserver  les  modifications,  il  conviendra,  avant  de  fermer  le  Mode
Masque,  sauvegarder ce nouveau masque  Standard,  si possible sous un autre nom, en
cliquant sur l'icône       .

Les modèles de Pages maîtresses diffèrent les uns des autres par l'arrière plan, les polices
de caractères et leurs tailles... ; changer de page maîtresse en cours d'élaboration d'un
diaporama peut remettre en cause toute la mise en page des diapos ; il est sans doute
préférable que le choix de page maîtresse soit la première action réalisée sur une diapo.

La seconde action à opérer est sans doute le choix de la mise en page : avec ou sans
titre, 1, 2, 3, 4 ou 6 contenus avec quelques variantes de disposition des contenus.

2. Élaboration d'un diaporama
Un diaporama est donc une succession de diapositives qui vont pouvoir contenir des photos,
des textes,  des  graphiques  et  diagrammes,  des tableaux,  des vidéos...  Ces diapositives
s'enchaîneront grâce à des transitions (à choisir  parmi cinquante-six) ; elles pourront être
accompagnées de musique (5 sont disponibles dont 4 d'accordéon) et ponctués par divers
sons (une petite quarantaine est proposée) ; d'autres sons peuvent être utilisés.

2.1. Première diapositive

Commençons par choisir une page maîtresse        : Inspiration

puis une mise en page         : Titre et 2 contenus       
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Dans le cadre supérieur écrivons un titre et dans
les deux autres cadres les textes ci-contre :

Pour  combler  la  zone  vide  nous  pouvons  y
insérer une image glanée sur Internet :

Nous pouvons, si nous le souhaitons, animer les
éléments  de  cette  première  diapo  (rien
n'empêche de créer toutes les diapos puis d'en
animer  les  divers  éléments  et  placer  les
transitions pour terminer le diaporama). 

Travailler complètement chaque diapo au moment de la conception permet de varier les
plaisirs, mais surtout de "se faire la main" pour les suivantes.

2.1.1. Animations.

Tous les objets (images, textes, graphiques...) d'une diapo peuvent être animés. Nous
pouvons décider que l'apparition de la photo sera réglée par la  Transition que nous
définirons   par  la  suite ;  nous
n'allons, ici, animer que les textes.

Sélectionnons le  Titre (il  suffit  de
placer  le  curseur  texte  dans  le
titre)  et  activons  l'icône  donnant
accès aux animations

Un signe +  apparaît au bas de la
fenêtre du volet latéral (cerclé de

rouge ci-contre) ; un clic sur ce +
ouvre  la  boîte  de  dialogue,  à  5
onglets,  des  animations ;  dans
l'onglet  Entrée nous  disposons  des  effets  à  choisir  dans  une  des
rubriques Basique, Captivant, Modéré ou Spécial. Après avoir vérifié que
la case Aperçu automatique est bien cochée, nous choisissons, dans la
catégorie  Basique, l'animation  Arrivée :  le  texte  esquisse l'animation
demandée.

En  bas  de  la  boîte  de  dialogue,  nous  pouvons  choisir  la  vitesse
d'exécution de l'animation entre  Très lent,  Lent,  Moyen Rapide et  Très
rapide ; choisissons Moyen et validons avec le bouton OK ce qui ferme
la boîte de dialogue.

En haut du volet latéral, une ligne s'est mise en place indiquant que
l'animation est mise en place en se nommant "Initiation
IMPRESS...". Et nous remarquons que le Début de l'effet
sera  déclenché  par  défaut  "Au  clic" ;  si  nous
déroulons cette option, nous pouvons choisir entre
Au clic,  Avec le précédent,  Après le précédent.
Choisissons  Après le précédent.  Notons  que  nous
pouvons  également  choisir  la  Direction et  que  la
vitesse d'exécution peut être modifiée ici.
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Nous pouvons remarquer que la ligne en haut du volet
latéral  est modifiée par l'ajout  d'un cadran horaire en
début  de  ligne ;  ce  cadran  indique  que  le  début  de
l'animation démarre après le  précédent  effet.  Si  nous
choisissons  Avec  le  précédent,  aucun  signe  au  début  

  de la ligne.

En  cliquant  sur  le  bouton  marqué  de  points  de
suspension  –  et  cerclé  de  rouge  ci-contre  –  nous
ouvrons une boîte de dialogue à trois onglets qui permet
diverses  Options  d'effet : choisir  un  Son,  effet  Après
l'animation, un Minutage, etc. Valider avec le bouton OK.

Testons  cette  première
animation  en  lançant
l'exécution  du  diapo-
rama  en  pressant  la
touche de fonction F5.

     Exercice     :
Animer les autres paragraphes un par
un  (animations  au  choix,  mais  dans
l'ordre logique).

2.1.2. Modifier une animation.

Dans le volet latéral, sélectionner l'animation à modifier, par exemple la dernière ; en
bas du volet, cliquons sur l'icône      qui édite l'animation qu'il suffit alors de modifier.
L'icône  à  droite        permet  de  remonter  l'animation  dans  la  liste,  ainsi,  le  texte
apparaîtra  avant  le  précédent  (réaliser  un  diaporama) ;  dès  que  l'animation  est
remontée, elle n'est plus la dernière et la flèche        permet de la redescendre.

Le  sixième  et  dernier  bouton    permet  de  tester  l'animation
sélectionnée. 

2.1.3. Mise en place d'une   Transition.

Les transitions personnalisent le passage entre deux diapos ; elles
gèrent l'apparition des diapos. Dans le cas d'une première diapo
– ce qui est notre cas –, il  convient  de définir  comment elle va
apparaître à partir de l'écran noir.

Activons l'icône donnant  accès aux transitions       la liste des
transitions disponibles prend place dans le volet latéral ; en choisir
une  ainsi  que  sa  vitesse  d'exécution  et  un  éventuel  son  pour
l'accompagner. La transition peut être déclenchée par un clic ou
par  une  temporisation ;  elle  peut  être  appliquée  à  tout  le
diaporama. Le bouton Lire permet de la tester.
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Début 1s Après le précédent



Initiation à l'informatique : Présentation LibreOffice IMPRESS

2.2. Seconde diapositive... et suivantes.

Pour placer une nouvelle diapo :

– soit par menu Insertion  Diapo ;

– soit par clic droit dans la colonne de droite Diapos.

Nous  pouvons  conserver  la  page  maîtresse  identique  pour
toutes les diapos (sinon, les pages maîtresses utilisées dans la
présentation s'alignent en haut du volet latéral) ; un clic droit sur
l'une d'elles permet de l'appliquer  soit  à toutes les diapo soit
seulement aux diapos sélectionnées.

Une image trop petite ou trop grande peut être redimensionnée
en  agissant sur  une  des  quatre  poignées  de  l'image
sélectionnée.  Pour  conserver  les  proportions de  l'image,  il
convient  de  presser  la  touche  Shift pendant  le
redimensionnement.

Le centrage de l'image s'effectue par  un clic  droit  sur  l'image,
puis, dans le menu contextuel qui se déroule, en cliquant sur la
commande Alignement    Centré. 

     Exercice     :
Selon le vieil adage qui dit que "c'est en forgeant qu'on
devient  forgeron"...  Continuer  de  développer  la
présentation  en  se  basant  sur  les  réalisations  ci-
dessous ;  en  profiter  pour  tester  diverses  Pages
maîtresses,  diverses animations et transitions en variant
les insertions (diapo de résumé, numéro de diapo, date,
tableaux, diagrammes issus de Calc...).
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