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Rapide présentation de LibreOffice

LibreOffice est une suite bureautique (tel que Microsoft Office), dérivée d’OpenOffice.
LibreOffice est une suite libre (utilisation, modification et duplication sont possibles) et 
gratuite.
LibreOffice est composée de 5 modules : 

- LibreOffice Writer  pour le traitement de texte (équivalent de Microsoft Word)⇒

- LibreOffice Calc  pour les tableaux de calculs⇒

- LibreOffice Impress  pour créer des diaporamas⇒

- LibreOffice Draw  pour créer des⇒

dessins/schémas/illustrations
- LibreOffice Base  pour créer et gérer des bases de données⇒

- LibreOffice Math  pour composer des formules mathématiques⇒

Il existe des guides en ligne pour LibreOffice : 
https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/fr

Des  formations  « LibreOffice  Writer »  et  « LibreOffice  Calc »  sont  disponibles  sur
Toutapprendre à partir des ressources numériques de la Bibliothèque Départementale de
Loire-Atlantique (BDLA). La carte est à demander à l’accueil de la médiathèque (gratuite).
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NB : Plusieurs chemins sont parfois possibles pour effectuer une même action sur LibreOffice. 
Tous ces chemins ne seront pas présentés ici.

https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/fr


Obtenir LibreOffice

LibreOffice peut être téléchargé à partir du site The Document Foundation : 
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
Quand vous avez téléchargé la version vous concernant, une nouvelle fenêtre apparaît :

* Possibilité de télécharger l’aide en français
* Possibilité de faire un don à The Document Foundation

Attendre  que  la  page  de  téléchargement  s’ouvre  (cela  peut  être  long)  et  faire
« Enregistrer le fichier ».

Retrouver et cliquer sur le fichier qui s’est enregistré, faire « Exécuter » sur la
fenêtre qui s’est ouverte et suivre les instructions d’installation.
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https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/


Lancement de LibreOffice

Pour démarrer LibreOffice, cliquer sur le logo de la suite bureautique.

Une fenêtre s’ouvre alors, proposant :
- d’ouvrir un fichier qui a déjà été créé (les derniers fichiers ouverts avec LibreOffice sont
disponibles en accès rapide sur la partie de droite) ;
- de choisir un modèle ;
- d’ouvrir le composant de LibreOffice dont on a besoin pour créer un nouveau fichier
(Writer, Calc, etc).
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LibreOffice Writer

Ouvrir un document Writer.

Exercice : 

1 – Commencer par enregistrer le document ( Fichier  Enregistrer sous ⇒ ⇒

Renommer le document « Exercice Writer »  Enregistrer⇒  ).
2 – Inscrire le titre du document sur la première page : «  Exercice LibreOffice
Writer ».
3 –  Définir le style du titre comme « Titre principal ».
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Pour mettre en forme du texte, il est important de surligner ce texte (clic gauche et faire glisser le
curseur sur l’ensemble du texte à mettre en forme  un surlignage bleu va apparaître).⇒

Il est aussi possible de régler la mise en forme, puis d’écrire le texte.



4 – Insérer l’image « LibreOffice » présente sur le bureau (Insertion  Image) puis la placer⇒

sous le titre.
5 – Faire un clic droit sur l’image pour observer les possibilités qui sont proposées. Cliquer
ensuite sur « Formater l’image » et faire de même.
4 – Effectuer un « Saut de page » pour passer à la seconde page ( Insertion  Saut de⇒

page ).
5  –  Inscrire  « 1ère  partie »  et  mettre  « ère »  en
exposant.

6 – Définir le style comme « Titre 1 ».

7 – Aller à la ligne et inscrire « Mettre en forme du texte ».
8  –  Souligner  et  mettre  en  italique  ce  texte.
Mettre la police en « Comic sans MS » avec une taille 11.

9 – Insérer un tableau ( Tableau  Insérer un tableau⇒  ; puis faire les réglages comme suit : )
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10 – Remplir le tableau (voir modèle)

11 – Centrer le texte dans les cellules du tableau. 
12  –  Ajouter  une  ligne  au-dessus  de  la  première,  fusionner  les
deux cellules de cette nouvelle ligne.

13 – Remplir la première ligne (voir Modèle) et mettre ce texte en
rouge.

14 – Cliquer dans l’en-tête et insérer le numéro de page à droite
( Insertion  Numéro de page ).⇒

15 – Insérer un pied-de-page et inscrire la date du jour.
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Lorsqu’un tableau est créé et qu’on a le curseur dedans, une petite fenêtre s’ouvre, nous
permettant des réglages dans le tableau. Pour que les réglages s’inscrivent sur l’ensemble

du tableau, il faut le sélectionner dans l’intégralité.

Un en-tête-de-page et un pied-de-page se recopient d’une page à l’autre. 
Le numéro de page s’adapte.



16 – Faire  un Saut  de page et  insérer  une table  des matières  (  Insertion  Table  des⇒

matières et index  Table des matières, index ou bibliographie).⇒
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Utiliser des styles (Corps de texte, titre 1, titre 2, etc), permet d’établir rapidement une table
des matières qui contiendra les titres et les pages.
Il suffit d’un clic droit sur la table des matières pour la mettre à jour.



LibreOffice Calc

LibreOffice Calc est un tableur. Il permet de créer des tableaux qui contiendront des 
calculs.
Ouvrir un document Calc

1 - Pour commencer, on affiche les limites des pages. Elles permettent de visualiser la taille
des tableaux, notamment pour l’impression. Pour les afficher : Format  Page  choisir les ⇒ ⇒

réglages et faire « OK ».
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2 – Remplir le tableau comme suit puis élargir la colonne « B » (largeur 3,01 cm).

3 – On utilisera une seconde solution pour réduire la taille de la
colonne A : Faites un clic droit sur le titre de la colonne (le « A »).
Choisir « Largeur de colonne... » et définir la largeur à 1,5 cm, puis
faire « OK ».

4 – Mettre le texte en forme :
• colonne A et ligne 1 : texte en gras, couleur d’arrière-plan

noir
• texte C2 à C4 en rouge
• centrer les chiffres des colonnes B et C

5 – Nous allons commencer à insérer des formules dans le tableau.
Faire un clic gauche sur la cellule D2 puis cliquer sur « = » (sigle pour « Fonction »).
Cliquer sur la cellule C2 et taper le signe « - » (grâce au clavier). Cliquer ensuite sur
la cellule B2 et faire « Entrée » (grâce au clavier) ou utiliser le logo « Accepter »
Vous obtenez ainsi le nombre de places libres pour l’atelier n°1 (Places – Nombre
de personnes).
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Les icônes utilisées par LibreOffice Calc sont similaires à LibreOffice Writer. On peut donc se 
reporter à l’exercice LibreOffice Writer si on ne retrouve plus comment mettre le texte en 
forme.
Pour mettre en forme plusieurs cellules du tableau, il faut les sélectionner (clic gauche, et rester
appuyer en glissant sur les cellules à mettre en forme.



6 – On va maintenant adapter le calcul aux cellules D3, D4 et D5.
Pour cela on va cliquer sur la cellule D2. Elle est encadrée d’un rectangle noir avec un 
sommet (celui en bas à droite) plus épais. Cliquer sur ce sommet et descendre jusqu’à D5 
(en restant appuyé).

7 – On veut obtenir les totaux des colonnes B, C et D.
a) Pour  la  colonne  B  nous  allons  utiliser  directement  le  logo  de  « somme ».

Cliquer sur la cellule B6 puis sur le logo « Somme » : LibreOffice nous propose
directement la somme des chiffres entrés au-dessus. Nous n’avons plus qu’à faire
« Accepter » ou « Entrée ».
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b) Pour la colonne C, nous allons utiliser le logo « Fonction ».
Cliquer sur la cellule C6 puis sur le logo « Fonction ». Une fenêtre s’ouvre :
dans la colonne de gauche nous cherchons la fonction « Somme » . 

Faire « Suivant ». Le curseur est automatiquement mis dans la case « Nombre 1 ». Il 
faut donc cliquer dans le tableau sur la cellule C2 (qui sera notre nombre 1). Placer 
ensuite le curseur dans la case du nombre 2 et cliquer sur C3 et ainsi de suite 
jusqu’au nombre 4 (C5).
Faire « OK ».
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La colonne de gauche lorsqu’on utilise le logo « Fonction » contient toutes les fonctions 
déjà présentes dans LibreOffice. Nous n’avons qu’à cliquer dessus la fonction pour l’utiliser.



c) Pour la somme de la colonne D, nous allons dupliquer le calcul de la colonne C. On 
utilisera la même technique que pour la consigne 6.

7 – Nous allons ajouter un titre à ce tableau. Pour cela, on se place sur la
ligne 1 (soit sur le titre de la ligne, soit en A1, B1, C1 etc). Cliquer ensuite
sur le logo qui permet d’ajouter une ligne au-dessus.
8 – Changer la couleur de fond de la nouvelle ligne et fusionner les cellules de A1 à D1. 
Ajouter le titre.
9 – Si l’on a l’impression que nous avons un tableau, en réalité, au moment de
l’impression, il  n’y aura aucune ligne. Il  faut donc prendre le temps de les
ajouter.
Sélectionner l’ensemble des cellules remplies, cliquer sur le logo « Bordures »
et choisir pour qu’il y ai des lignes partout. 

10 – Nous allons réaliser un diagramme à partir du tableau. 
Sélectionner les cellules de A2 à D6.
Cliquer sur le logo « Diagramme », ou bien rendez-vous dans Insertion  Diagramme.⇒

Une fenêtre s’ouvre avec le choix de notre diagramme : nous allons faire un diagramme 
« Barre » pour cet exercice. Faire « Suivant ».

On nous demande maintenant de choisir les données qui vont être entrée dans le 
diagramme.

Vu que l’on a sélectionné les données avant de créer le diagramme, nous n’avons rien à
faire et pouvons cliquer sur « Suivant ». Sinon, nous pouvions utiliser le petit logo à droite
de  « Plage  de  données »  pour  sélectionner  dans  le  tableau  les  données  de  notre
diagramme.
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On fait suivant aussi à l’étape 3 pour arriver à l’étape 4. Celle-ci nous permet de choisir les 
titres du diagramme. On peut remplir le tableau comme suit puis cliquer sur « Terminer ».

LibreOffice – mercredi 1er et 8 février 15 



LibreOffice Impress

LibreOffice Impress permet de réaliser des diaporamas.

Lorsque que l’on crée un nouveau document Impress (présentation en français), LibreOffice
nous ouvre un document comprenant déjà une première diapositive vierge et deux cadres 
pour le texte, avec une mise en forme différente (le premier pour le titre et le second pour 
du texte).
Le volet de droite nous permet de choisir une mise en page différente de cette première 
diapositive (aucun cadre, seul un cadre de titre, plusieurs cadres de texte, etc).
Pour connaître le nom (la description d’une mise en page), il suffit de passer dessus avec sa
souris. 
1 - Pour cet exercice, choisir le modèle « Titre, 2 contenus, contenu). 
2 – Entrer le titre : « Mon diaporama », puis cliquer hors du cadre pour valider.

Lorsque nous entrons du texte dans l’un des cadres, le volet de droite nous offre les 
possibilités de mise en forme (gras, souligné, couleur de police, centré, etc). Les icônes sont
les mêmes que sur LibreOffice Writer ou tout autre module de LibreOffice.
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Le  volet  de  droite  nous  permet  d’ajouter  des  images,  des  fonds,  des  animations
(mouvement sur les images/textes) ou même des transitions (mouvement pour le passage
d’une diapositive à une autre) au diaporama.

  propriété du composant sélectionné (diapositive, zone de texte, image)⇒

  transitions entre les diapositives⇒

  animations⇒

  pages maîtresses (modèles)⇒

  styles et formatages⇒

  galerie d’image (pour le fond ou pour ajouter de petites images = clipart)⇒

  navigateur (entre les différentes diapositives)⇒

3 – Nous allons choisir la page maîtresse « Coucher de soleil ». On remarque que le titre 
s’est adapté à cette présentation (il est passé sur deux lignes).
4 – On supprime les trois autres cadres textes existants : on clique sur les lignes des cadres 
et on clique sur « Suppr » (clavier).
5 – On ajoute une zone de texte en bas à droite, en cliquant sur le logo puis en 
« dessinant » la zone de texte : on y inscrit la date du jour.
6 – On ajoute une nouvelle diapositive : on fait un clic droit dans le volet de gauche et on 
clique sur « Nouvelle diapo ».
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7 – On se rend sur la nouvelle diapositive, on choisit la mise en page « Diapo vierge » puis 
on ajoute une transition « Roue ».
8 – En se rendant dans « Gallery », on ajoute des images préenregistrées. On choisit une 
image, on clique dessus et on la fait glisser vers la diapositive.

9 – Pour ajouter une animation sur une image, on 
va cliquer sur l’image et ensuite sur « animation 
personnalisée » dans le volet de droite. Cliquer sur 
le + et choisir le(s) effet(s) à ajouter.
* Effet d’entrée : fait apparaître l’objet (ici l’image) 
souhaité
* Effet d’accentuation : modifie l’objet
* Sortie : fait disparaître l’objet du diaporama
* Trajectoire : déplace l’objet sur le diaporama
Il est possible d’ajouter plusieurs effets, de choisir 
la vitesse de l’effet, de choisir l’ordre dans lequel ils
seront joués et comment les activer (un clic, après 
la précédente animation, après un certain temps).

10 – Dupliquer une diapositive permet de garder une mise en page et une
ligne conductrice au diaporama (en gardant le titre en bas à droite tout le
long par exemple).
Pour faire la duplication, clic droit sur la diapositive à dupliquer, puis cliquer
sur « Dupliquer la diapo ».

11 – Le diaporama est terminé. Pour le lancer : 
- la première icône démarre le diaporama depuis le début
- la seconde le démarre à la diapositive active

LibreOffice – mercredi 1er et 8 février 18 



12 – Il est parfois utile d’avoir un texte complémentaire à la diapositive (qui ne sera pas 
visible). Cliquer sur « Affichage » puis « Notes ».
Cela permet à l’impression d’avoir la diapositive et le texte qui va avec. Un petit réglage à 
l’impression sera toutefois nécessaire : 
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LibreOffice Draw

Ouvrir un document LibreOffice Draw (dessin).

1 – Dans un premier temps, nous allons modifier le format de notre page.
Cliquer sur « Format », puis « Propriété de la page/diapo ».
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Effectuer les réglages suivant : 
- Format : A3
- Orientation : Paysage
- Marges : 0,5 cm à gauche et à droite

2 – Créer un rectangle qui remplira l’ensemble de la page : cela permettra de faire un
fond coloré.
La couleur du fond est choisie par défaut mais il est possible de la changer : faire un
clic droit dessus, et choisir dans le menu qui apparaît « Remplissage ».
Il est possible de choisir un remplissage uni, un dégradé, un motif et/ou ajouter de la 
transparence.
Régler la transparence à 50 % et sélectionner le dégradé « Rectangulaire rouge/blanc », de
noir à blanc, puis faire « OK ».

3 – Insérer l’image « Unicorne ». et la placer sur la droite (il est possible de la réduire 
légèrement).

4 – Dupliquer l’image « Unicorne » faire un clic droit sur l’image puis un copié-collé.
Déplacer cette seconde image sur la gauche, faire un clic droit sur l’image et utiliser dans le
menu apparu : « Refléter : horizontalement » : les deux licornes se font maintenant face.

5 – Insérer l’image « Hi-bouk » et l’agrandir pour qu’elle touche le haut et le bas de notre
page.
L’image  « Hi-bouk »  ayant  été
intégrée  après  les  deux  images
« Unicorne », se trouve dessus (elle
cache  en  partie).
Cliquer  sur  l’image « Hi-Bouk »  et
dans  le  menu  de  droite,  ajouter
10 % de  transparence  (sous-menu
« Image »).
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Pour ne pas avoir de fonds sur une image, il est préférable d’en choisir une dont le format est 
PNG.



Refaire un clic sur l’image (si nécessaire) et cliquer sur l’icône disposition
pour envoyer l’image à l’arrière.

ATTENTION : vous pouvez envoyer vers l’arrière (d’un cran) ou à l’arrière
(tout au fond, c’est à dire derrière notre fond dégradé, qui est en parti
transparent, c’est le choix que nous faisons)
L’image est maintenant tout à l’arrière : il sera plus difficile de la modifier maintenant. Pour 
la toucher, il faudra remettre le fond dégradé à l’arrière.

6 – Ajouter un texte qui est déjà en parti mis en forme : un Fontwork. 
Cliquer sur le logo Fontwork et sélectionner le premier modèle (Favori 1).
Placer le Fontwork en haut et double-cliquer dessus pour pouvoir modifier le texte : 
« L’E-Book, c’est fantastique » (cliquer ensuite sur Entrée).
Le texte est très serré. Faire un clic sur le fontwork (si nécessaire) et dans le menu de droite,
effectuer les réglages suivant : 
* Sous menu « Position et taille » : Largeur à 25 cm
* Sous menu « Zone » : modifier le remplissage (changer la couleur ou mettre un dégradé).
* Sous menu « Ligne » : largeur 3 pt

7 – Insérer l’image « Livre » qu’on agrandit pour qu’elle dépasse du cadre (on peut utiliser 
la réglette « zoom » en bas à droite pour être plus à l’aise). 

Cliquer sur le logo « Effets » puis « Pivoter » pour tourner l’image et/ou la
déformer. Les pointes de l’image passent du vert au rouge, et cliquer dessus
(en restant appuyer) permet de donner les effets.
Envoyer l’image à l’arrière.

Astuce : Comme lorsque l’on a ajouté le fond avec le rectangle, le menu de gauche permet 
d’ajouter diverses formes à notre projet.
8 – Si on enregistre simplement le document, nous aurons un document modifiable.
Pour obtenir un document image, se rendre dans « Fichier » puis « Exporter ». Sélectionner
un format image (GIF, TIFF, JPEG, PNG), faire OK, augmenter éventuellement la résolution 
et la qualité, et faire OK.
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