
EXCEL : 

INITIATION À L'INFORMATIQUE
Dessin LibreOffice : DRAW

Généralités
Draw est une application de dessin avec laquelle nous pouvons obtenir des logos, des affiches,
des schémas, des organigrammes... etc.

1. L'environnement de travail

     Remarque     :
Toutes  les  barres  d'outils  sont
mobiles  et  peuvent  être  déplacées
dans l'espace de travail (Pression bouton gauche sur la série de points verticaux –
ci-dessus cerclés  de rouge – au début  de la  barre) ;  son nom est  alors  visible
comme ci-dessus pour la barre d'outils Dessin.

1.1. Barre d'outils Standard

Les icônes avec,  à droite une flèche vers le bas,  déroulent  des options lorsque nous
cliquons sur cette flèche. Les outils en surbrillance sont activés (Vérification automatique).
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1.2. Barre d'outils Ligne et remplissage

L'icône Styles et formatage montre/masque le volet des styles qui se
développe à droite de l'espace de travail (ci-contre, vue partielle).

Cette  barre  d'outils,  activée  par  défaut,  est  changée
automatiquement  lorsque  nous  travaillons  sur  un  texte  (voir  ci-
dessous). Voir également Affichage  Volet latéral.

1.3. Barre d'outils   Formatage du texte
Remplace la barre d'outil précédente quand nous rédigeons un texte.

Nous retrouvons là beaucoup d'outils présents dans le traitement de textes WRITER.

1.4. Barre d'outils   Dessin
Cette barre d'outils se trouve sous l'espace de travail. Ce sera certainement celle qui sera
la plus utilisée.

Les Points de collage servent à réunir deux formes par un Connecteur.
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1.5. Barre d'outils   Image

Si  nous intégrons une image dans  Draw et  que nous la  sélectionnons,  alors  la  barre
d'outils Ligne et remplissage est momentanément remplacée par la barre d'outils Image.

Filtrer applique  des  effets  photographiques  à  l'image  (négatif,  solarisation...) ;  Mode
graphique transforme l'image en  Niveaux de gris,  Noir  et  blanc ou  Filigrane ;  l'outil  Rogner
l'image est intéressant car il n'existe pas en accès direct dans la barre Dessin de Writer.

1.6. Barre d'  État
Donne des informations sur la taille et la position des objets. Elle ne peut être déplacée.

1.7. Les autres barres d'outils accessibles

Grâce à Affichage  Barre d'outils    permet la mise en
place  de  nombreuses  barres  d'outils ;  si  nous  les
ouvrons  toutes,  nous  risquons  fort  de  ne  plus  avoir
assez de place pour travailler.

Il  faut  savoir  qu'elles  existent  car  elles  peuvent  être
utiles  si  nous  avons  un  grand  nombre  de  tâches  à
effectuer peu accessibles avec les barres par défaut.

     Remarque     :
La barre d'outils  de  Draw ressemble à celle  de
Writer et  nous  pouvons  nous  interroger  sur
l'intérêt  de  Draw.  La  pratique  montre  qu'avec
Writer,  il  n'est  pas  possible  de  sélectionner
plusieurs  images  pour  les  grouper,  et  encore
moins une image avec d'autres objets, alors que
Draw le permet. Il peut donc être très intéressant
de travailler sous cette application pour élaborer
des  groupes  d'objets  qu'il  sera  aisé  d'intégrer
dans  un  document  Writer qui  est  surtout  un
traitement de textes.
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2. Quelques manipulations élémentaires
À la fin de ce document, vous trouverez en annexe des raccourcis clavier utilisables avec
Draw précisant :

– l'utilisation des touches de fonction ;

– les raccourcis clavier dans les dessins (agrandir l'échelle, grouper...) ;

– raccourcis clavier propres aux dessins (déplacement, agrandir proportionnellement...).

2.1. Réglages préliminaires

Les réglages proposés permettent de faciliter la mise en place des dessins, comme la
visibilité de la grille, son "magnétisme", son pas, affichage des lignes de capture... etc.

Assurons nous que la couche active est bien "Mise en page".

2.1.1. Menu   Outils          Options...

Cette commande permet de configurer
LibreOffice ainsi  que  chacune  de  ses
applications  afin  qu'elles
correspondent  à  nos  habitudes  de
travail,  comme  le  choix  des
tabulations, de l'unité de longueur... et.
Ci-contre,  la  boîte  de  dialogue  qu'il
convient  d'avoir  parcourue  au  moins
une fois.

Infobulles et/ou Infoballons : les infobulles
se contentent  le plus souvent  d'indiquer le nom de l'objet  pointé par la souris ;  les
infoballons donnent, sous forme condensés, quelques détails sur le rôle de l'objet (il est
conseillé aux débutants de cocher l'option Infoballons).

Valeurs conseillées pour LibreOffice Draw : Unité de mesure Centimètre (à moins d'être plus
à l'aise avec les pouces!), Tabulation 1.00 cm (au lieu de 1.25 par défaut) ; en revanche,
le pas de la grille sera laissé à 1 cm avec 10 subdivisions pour les deux axes.

Valider par OK.

2.1.2. Menu   Afficher          Grille           

Vérifier  que  Afficher  la  grille et  Aligné  sur  la
grille sont activés. Sur les pages de Draw, la
grille  est  matérialisée  par  des  points  fins
tous  les  millimètres  et  de  petites  croix  un
peu plus soutenues tous les centimètres ; il
faut  bien reconnaître  que ces  marques ne
sont pas toujours perceptibles. Malgré tout,
l'attraction de la grille fera que lorsque nous
déplacerons les objets avec les flèches du clavier, ils se déplaceront par petits bonds
de 1 millimètre.

2.1.3. Menu   Afficher          Lignes     de     capture

Ces  lignes  de  capture
sont  des  traits  pointillés
qui  permettent  d'aligner
les  objets  entre  eux.  
Ci-contre, un cercle avec
ses lignes de capture. 

Vérifier que Affiche les lignes de capture, Capturer aux lignes de capture et Lignes de capture
au premier plan sont bien activés. 
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2.2. Dessiner des formes simples

La basse d'outils Dessin propose une grande variété de formes de dessins ; commençons
par les lignes, rectangles et ellipses.

2.2.1. Ligne

Un clic sur la seconde icône de la barre d'outils Dessin permet de tracer une ligne.

Pressons  la  touche  Shift et,  en  même temps,  déplaçons  la
souris  en  appuyant  sur  le  bouton  gauche :  une  ligne
parfaitement horizontale (grâce à la pression sur Shift) se trace
sur la feuille de travail ; relâchons le bouton puis la touche Shift.

Par défaut, cette ligne est couleur baptisée  Tango : Bleu ciel 1.
Le point de départ du tracé est repéré par un carré plein un
peu plus gros que celui du point d'arrivée.

La barre d'État nous renseigne sur les caractéristiques dimensionnelles de la ligne :

elle  mesure 4,10 cm de long  (et  n'a
pas  d'épaisseur),  le  point  de  départ
est placé à 4,60 cm de la marge de gauche de la feuille et à 2,00 cm de la marge du
haut.

     Remarques     :
En  double-cliquant  sur  l'icône  de  dessin  souhaité,  nous  pouvons  dessiner
plusieurs dessins semblables à la suite.
Si nous pressons la touche Alt en traçant le dessin souhaité, celui-ci est tracé
depuis son centre.
La touche  Shift permet de tracer des lignes parfaitement horizontales, mais
aussi parfaitement verticales ou encore parfaitement à 45°.

Pour modifier la ligne tracée     :

Clic droit sur la ligne à modifier déroule le menu contextuel ci-
contre dont la seconde commande,  Position et taille... ouvre la
boîte de dialogue à 3 onglets ci-après
qui permet de modifier précisément la
position et la taille ; notons que nous
pouvons  protéger  ces  données  pour
ne  par  risquer  de  les  modifier  par
inadvertance.

Les deux autres onglet permettent de
faire pivoter la ligne et/ou de l'incliner.

La  première  commande  du  menu
contextuel,  Ligne...,  va  ouvrir  la  boîte
de dialogue ci-dessous à 4 onglets et qui permet de changer sa couleur, son épaisseur
(largeur),  de placer une flèche au
début et/ou à la fin, de mettre une
ombre portée,  choisir  un  style  de
ligne... etc.

Les  autres  commandes  du  menu
contextuel  peuvent  être  testées...
pour voir.
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2.2.2. Rectangle, ellipse

La  quatrième  icône  permet  de  dessiner  un  (ou  plusieurs  par  un  double  clic)
rectangle(s) et la cinquième, une ou plusieurs ellipse(s). Si nous pressons la touche
Shift pendant le tracé, nous obtenons un carré ou cercle, et si pressons la touche Alt, le
rectangle ou l'ellipse est dessiné(e) à partir de son centre et si nous pressons Shift et
Alt, nous dessinons un carré ou cercle à partir de son centre.

Un clic droit sur un rectangle/carré ou ellipse/cercle déroule le menu contextuel qui
permet de modifier l'objet sélectionné. Il n'y a pas grand chose de changé par rapport à
la ligne.

Nouveauté     :

En double-cliquant  sur une forme, un curseur de texte
clignote en son centre : nous pouvons ainsi, associer un
texte à une forme, comme ci-dessous.

Après avoir écrit
un texte dans la
forme,  clic  droit  sur
l'objet déroule le menu
contextuel  dont  la
troisième  commande

est  Texte... qui  ouvre la  boîte de dialogue ci-dessous où une
case  à  cocher  permet  de
Renvoyer  le  texte  à  la  ligne
dans la forme ; nous pouvons
même  régler  l'Espacement
avec les bordures.

Et voilà le résultat :

Pour une projection, il est même possible d'animer le texte.

Les autre commandes du menu :

– Organiser     permet  d'empiler  des  dessins  et  de  les  positionner  les  uns  par
rapport aux autres (dessus, dessous, déplacer d'un niveau vers les bas, vers le
haut ;

– Alignement     permet  d'aligner  des  objets  sélectionnés,  horizontalement  et
verticalement, sur la gauche, le centre, la droite, le haut, le milieu, le bas ;

– Refléter     permet d'obtenir un reflet vertical ou horizontal de l'image ;

S'amuser à découvrir les subtilités de Convertir    .

     Exercice     :
S'exercer à manipuler les autres formes accessibles par la barre de dessin.
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3. ANNEXE
Raccourcis clavier dans les dessins

3.1. Touches de fonction dans les documents dessin
Raccourcis clavier Effet

F2 Ajouter ou éditer du texte.

F3 Ouvre le groupe pour éditer les différents objets.

Ctrl+F3 Fermer l'éditeur de groupe.

Maj+F3 Ouvre la boîte de dialogue Dupliquer.

F4 Ouvre la boîte de dialogue Position et taille.

F5 Ouvre le Navigateur.

F7 Vérifie l'orthographe.

Ctrl+F7 Ouvre le Dictionnaire des synonymes.

F8 Activer/désactiver l'édition des points.

Ctrl+Maj+F8 Adapte le texte au cadre.

F11 Ouvre la fenêtre Styles et formatage.

3.2. Raccourcis clavier dans les dessins
Raccourcis clavier Effet

Touche Plus (+) Agrandir le rapport d'échelle de la page.

Touche Moins (-) Réduire le rapport d'échelle de la page.

Touche Multiplier (*) - pavé numérique Applique un facteur de zoom pour afficher toute la page à l'écran.

Touche Diviser (/) - pavé numérique Agrandit l'échelle d'affichage de la sélection.

Ctrl+Maj+G Groupe les objets sélectionnés.

Maj+Ctrl+Alt+A Dissocie le groupe sélectionné.

Ctrl+Maj+K Regroupe les objets sélectionnés.

Ctrl+Alt+Maj+K Annule le groupement des objets sélectionnés.

Ctrl+Maj++ Envoyer à l'avant.

Ctrl++ Envoyer vers l'avant.

Ctrl+ - Envoyer vers l'arrière.

Ctrl+Maj+ - Envoyer à l'arrière.
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3.3. Raccourcis clavier spécifiques aux dessins

Raccourcis clavier Effet

Page précédente Revenir à la page précédente

Page suivante Passer à la page suivante

Ctrl+ Passer à la couche précédente

Ctrl+ Passer à la couche suivante

Touche fléchée Déplace l'objet sélectionné dans le sens de la flèche.

Ctrl+flèche de direction Déplace l'affichage de la page dans le sens de la flèche.

Ctrl-clic en même temps que glisser un objet.
     Remarque :

vous devez vous assurer que l'option Copie
lors  du  déplacement est  cochée  dans
Outils  Options  LibreOffice Draw 
Général (elle l'est par défaut).

Crée une copie de l'objet glissé lorsque le bouton de la souris est relâché.

Ctrl+Entrée avec  le  focus  du  clavier  (F6)  sur
une  icône  d'un  objet  de  dessin  dans  la  barre
d'outils

Insère un objet de dessin à la taille par défaut au centre de la vue active.

Maj+F10 Ouvre le menu contextuel pour l'objet sélectionné.

F2 Entre en mode texte.

Entrée Entre en mode texte si un objet texte est sélectionné.

Ctrl+Entrée Entre en mode texte si un objet texte est sélectionné. S'il n'y a pas d'objets
texte ou si vous avez parcouru tous les objets texte de la page, une nouvelle
page est insérée.

Alt Appuyez  sur  la  touche  Alt et  glissez  avec  la  souris  pour  étirer  ou
redimensionner un objet à partir de son centre.

Alt+ cliquez sur un objet Sélectionne l'objet derrière l'objet actuellement sélectionné.

Alt+Maj+cliquer sur un objet Sélectionne l'objet au-dessus de l'objet actuellement sélectionné.

Maj lors de la sélection d'un objet Ajoute ou supprime des objet de la sélection.

Maj+glisser lors du déplacement d'un objet L'objet  sélectionné  est  déplacé  dans  la  direction  choisie  sur  un  axe
exactement horizontal ou vertical.

Maj+glisser lors de l'agrandissement/la création Contraint la taille pour garder les proportions de l'objet (le ratio).

Tab Sélectionne les objets selon leur chronologie, du premier au dernier créé.

Maj+Tab Sélectionne les objets selon leur chronologie, du dernier au premier créé.

Échap Quitte le mode actif.
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