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Ouvrir, enregistrer un document OpenOffice texte:

Pour ouvrir un nouveau document, faire fichier > Nouveau > Document texte.
Ensuite, le mieux est de tout de suite souvegarder le document : fichier > enregistrer sous
On peut aussi cliquer sur :

B.

Première prise en main :
Astuce 1 : On peut tout essayer !

Un des intérêts majeurs des logiciels est qu'il est possible de revenir en arrière. Donc il ne
faut pas hésiter : on peut essayer un menu, une fonction, puis revenir en arrière si cela ne
convient pas. Pour annuler, il faut cliquer sur

.

Astuce 2 : Le logiciel nous aide !
Pour savoir à quoi sert un bouton ou un menu, placez la
souris dessus sans cliquer, l'explication apparaît (ça s'appelle les
info-bulles).

Astuce 3 : Les fonctions sont explicites ?!
La plupart des fonctions ont un titre explicite à qui l'on peut faire confiance. Cependant
certaines restent plus obscures....

Astuce 4 : Le principal !
Avec OpenOffice, comme avec les autres logiciels, il est très dur d'obtenir un résultat si on
n'a pas une idée précise « sur le papier » de ce que l'on veut faire ! Il vaut mieux prendre le
temps de définir ce que l'on souhaite
obtenir.

C.

Définir la mise en page :

1) Comment changer le
format de page:
Cliquez-droit sur le coté de la page puis
sur Page... pour ouvrir la fenêtre de mise en
page.
Onglet Page : pour changer les marges,
l'orientation ...
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Onglet Pied de page; En-tête : pour activer et modifier l'en-tête et le pied de page du
document.

2)

Définir l'en-tête et le pied de page

Vous pouvez les obtenir à partir de la fenêtre précédente, mais vous pouvez aussi aller dans
Insertion > pied de page ou Insertion > en-tête.
Ensuite, un cadre apparaît en haut et en bas de la page : il suffit d'écrire directement à
l'intérieur l'en-tête et le pied de page.

3)

Numéroter les pages :

Aller dans Insertion > Champ > Numéro de page pour avoir le numéro de la page (qui se
met à jour en temps réel !). Aller dans Insertion > Champ >
Nombre de pages pour avoir le nombre total de pages. Sur
votre document, ces champs apparaissent en grisé :

D.

Les styles prédéfinis
1)

Ouvrir la fenêtre des styles :

Aller dans Format > Styles et formatage. Cette fenêtre apparaît dans un coin de l'écran,
elle sera très utile pour toute la mise en forme du document (changer, les titres, les styles, la
mise en page ...).

2)

Changer le style de paragraphe « standard » :

Dans la fenêtre « Style et formatage » qui vient
d'apparaître, cliquez sur l'icone la plus à gauche, puis cliquezdroit sur Standard puis Modifier.
La fenêtre de mise en forme de paragraphe apparaît. A
partir de cette fenêtre, il est possible de changer toute la
mise en forme des paragraphes.
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Pour mettre des espaces
entre les paragraphes, mettre
un retrait de première ligne,
décaler les paragraphes à
gauche et à droite...
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Pour centrer, aligner à gauche,
justifier...
Pour encadrer, choisir le type
de cadre, la couleur ...

Pour changer la police, la
taille, mettre en gras...

Ensuite il faut valider !

Les changements du style du paragraphe seront automatiquement appliquées à tous les
paragraphes « standard » et « Corps de texte » de votre document.

3)

Créer son propre style :

Si vous devez utiliser la même mise en forme souvent, il devient intéressant de créer un
style personnalisé, que l'on pourra utiliser dans tout le document et dont tous les changements
seront automatiquement répercutés.

Tout d'abord, il faut modifier la police
du texte : sélectionnez-le, puis cliquez-droit
et selectionnez Caractère (pour changer la
police....) ou Paragraphe (pour changer
l'alignement, les retraits...).
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Une fois la mise en forme à votre goût, sélectionnez le texte et cliquer dans la fenêtre
style et formatage, sur l'icone tout à droite. Choisir Nouveau style à partir de la sélection.

Donnez un nom à votre style de titre et le tour est joué ! Par exemple ici le titre du style
personnalisé sera « Titre Exo », et il sera possible de l'utiliser dans tout le document.

4)

Réutiliser un style personnalisé :

Selectionnez le texte à
mettre en forme, doublecliquez sur le nom de votre
style dans la fenêtre Style et
formatage.

« clic-clic ! »

E.

Insérer des titres
1)

Comment les insérer :

Selectionnez la ligne de texte qui sera un titre, double-cliquez sur le nom de votre style de
titre dans la fenêtre Style et formatage.
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« clic-clic ! »

2)

Modifier le style :

Pour modifier le style de titre, cliquez doit dessus et faire Modifier. Ensuite la fenêtre de
style de paragraphe apprait (voir D.).

F.

Insérer des images

Il faut d'abord avoir le fichier de l'image à disposition sur le disque dur.
Pour insérer une image allez dans Insertion > Image > A partir d'un fichier. Puis
sélectionnez l'emplacement où elle se trouve et validez.

1)

Redimensionner l'image :

Pour changer la taille de l'image, cliquez-droit puis Image.
Une fenêtre apparaît : elle permet de modifier toutes les
options de l'image :
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En voici les principales fonctions :
Pour définir l'habillage du texte
autour de l'image.

Pour encadrer l'image.

Permet de recouper
les bords de l'image.

Pour changer la
taille de l'image, soit
en %, soit en cm.
Attention : pensez à
bien respecter
l'echelle de l'image,
sinon, elle sera
« écrasée » !

2)

Placer l'image dans un texte :

Si l'on veut intégrer l'image dans le
texte, il faut modifier l'adaptation du
texte. Cliquez droit > Image, puis onglet
Adaptation.
Pour mettre l'image dans le texte,
choisir : dynamique.
Ensuite, il est possible de définir des
marges entre l'image et le texte, ce qui
« aére » bien le document :
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Pour définir les
marges
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Pour superposer plusieurs images ou objets

Quand plusieurs objets sont superposés, il faut définir quel objet sera devant, lequel sera
en arrière plan ... Par défaut, le logiciel place au premier plan le dernier objet inséré.
Sinon, pour modifier, cliquez-droit, puis Disposition.

Tout à l'avant : signifie que l'objet sera
au premier plan.
Tout à l'arrière : signifie que l'objet
sera à l'arrière-plan (derrière les autres).
Avancer et Reculer : avance ou recule
l'objet d'un plan. Cette fonction est utile quand
il y a plus de deux objets superposés.

4)

Pour mettre une légende à l'image :

Cliquez droit puis Légende. Une fenêtre apparaît, elle permet
d'écrire le titre de l'image et la numérotation des illlustrations.
Voici la fenêtre :

Le titre de
l'image.
Le style de
numérotation. On
peut changer le mot
« illustration ».

On obtient un cadre autour de l'image
et un titre numéroté.
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Insérer un tableau

Cliquez sur l'icone :

puis définir le tableau dans la fenêtre qui apparaît :

Mais on peut faire plus rapide !!!!
Cliquez

seulement

flèche de l'icone
Définir le nombre de lignes et
de colonnes.

sur

la

, une grille

apparaît : déplacer la souris pour
avoir le nombre de cases désirées.

Pour toutes les modifications concernant votre tableau, utilisez la fenêtre tableau, qui
apparaît dès que vous cliquez dans un tableau. En voici les principales fonctions :
Couleur de la bordure de la
case.
Définir la bordure..
Style de bordure.

Pour ajouter des lignes ou des
colonnes.

H.

Pour fusionner des cases.
Pour couper des cases.

Pour supprimer des lignes ou
des colonnes

Pour sauter une page:
1)

En gardant la même mise en page

Allez dans Insertion > Saut manuel ... puis, choisir
saut de page.

http://pagesperso-orange.fr/physique.buil/

Page 10/16

OpenOffice – Module texte

2)

Ver2 - 02/2008

Avec des mises en page différentes

Dans OpenOffice, il est possible d'avoir sur
un même document, des pages avec des
orientations différentes, des marges différentes
(comme dans le schéma de droite).
Pour cela, il faut définir mises en pages
différentes avec chacune son propre style. Dans la
fenêtre « style et formatage », il faut cliquer sur
l'icone :

Pour définir plusieurs pages de mises en
forme différentes, il faut insérer des sauts de
page : Insertion > saut manuel > Saut de page en
choisissant le style de page que vous voulez pour
la page suivante.

Voici comment modifier, créer ou choisir les
styles de page:

Pour la première page du
document.

Pour les autres pages
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Nouveau : il est possible
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de page !
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Créer des colonnes journalistiques :
1)

Dans tout le document:

Faire Format > Colonnes. La fenêtre de paramètrage des colonnes apparaît : voir la fin du
I. pour savoir comment modifier les paramètres.

Attention, cela n'est valable que si vous voulez insérer des colonnes de la première à la
dernière page de votre document !

2)

Insérer une colonne dans une partie du document :

Si l'on veut insérer des colonnes journalistiques dans un document
au milieu d'un texte normal, il faut définir une section dans le document.
Placez-vous au bon endroit, puis faire Insertion > Section.
La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur l'onglet colonnes.

La fenêtre de mise en forme des colonnes journalistiques apparaît. Elle permet de modifier
tous les paramètres:

Nombre de colonnes

Largeur de toutes les
colonnes.
Espacement entre les
colonnes.
Trait de séparation.
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Insérer une table des matières:

La table des matières reprend les titres et
sous-titres de votre document, mais seulement
s'ils sont définis comme des « style de titres ».
Placez le curseur à l'endroit où vous
souhaitez placer la table puis faire Insertion >
Index > Index.

Une fenêtre apparaît, permettant de paramétrer la table des matières :

Titre de la table.

Un aperçu pour évaluer ce
que donnera la table
(bien pratique !).

Cliquez en face structure sur l'icone

clic

.

La fenêtre de numérotation des chapitres apparaît :
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Le titre de votre texte qui
sera à ce niveau dans la
table.

Les différents niveaux de
titres de la table des
matières.

Cliquez sur niveau 1, puis choisir en face le titre qui sera en niveau 1 de la table.
Cliquez sur niveau 2, puis choisir le titre de niveau 2 de la table .... Il est possible de placer
autant de niveaux que vous souhaitez. Validez ce menu, puis l'autre, la table doit apparaître.
Il est maintenant possible de modifier le style de chaque niveau dans la table, en cliquant
sur les style prédéfinis dans la fenêtre « Style et formatage ».
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Concevoir ses propres modèles de documents

Dans le cas où l'on utilise souvent le même type de document, il est intéressant de créer un
« modèle de document », c'est un document vierge, mais qui est déjà paramétré, qui comporte les
bonnes marges, les styles personnalisés, des tableaux prédéfinis, des images .....
Etape 1 : ouvrez un document vierge, définir toute la mise en forme, les style de titres, les
images de fond, les en-têtes .... Bref, tout ce qui doit se retrouver dans le document vierge
utilisé plus tard.
Etape 2 : enregistrez ce document en faisant Fichier > Enregistrer sous puis, quand la
fenêtre apparaît cliquez sur le menu déroulant en face « Type » pour choisir « modèle de texte
OpenDocument (.ott) »

Etape 3:
Choisir
un
emplacement sur votre
disque dur, choisir un nom
pour le modèle et valider.
L'emplacement où sera
enregistré le modèle.
Astuce : rassemblez les
modèles au même endroit
pour pouvoir les
sauvegarder.
Le type de document
« modèle de texte »..

Le nom du modèle.
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Réutiliser un de ses propres modèles:

Au démarrage de OpenOffice faire :
Fichier
>
Nouveau
>
Modèles
et
Documents.

Puis aller chercher le modèle à son
emplacement sur le disque dur et faire
Ouvrir. Un document est ainsi ouvert, avec
tous les titres, textes, tableaux ... de votre
modèle.

Ne pas oublier de sauvegarder ce nouveau document !

Astuce : si vous avez un document déjà crée à votre goût que vous souhaitez transformer
en modèle. Ouvrez ce document, faire Fichier > Enregistrer sous .... comme au K. !!!

M.

Convertir votre document en format pdf.

OpenOffice permet d'exporter votre document texte en format pdf. Ce format
ne permet plus la modification, mais est lu sur presque tous les ordinateurs, même si
OpenOffice n'est plus installé.
Pour convertir, cliquez sur l'icone
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