
Informatique 

« Séance de remise en forme n°1 »

Objectif :  Utiliser  LibreOffice  Writer  pour  rédiger  des  documents,  créer  une  page  de
présentation réutilisable, créer une table des matières, mettre en place une pagination… 
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Introduction

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.

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

Mais on peut aussi trouver des tutos sur YouTube.

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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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 nouveau document Writer.

Enregistrer son document

La première chose à faire quand l’on crée un document (que ça
soit pour du texte, un diaporama, ou autre), c’est de l’enregistrer.

Ensuite,  il  faudra enregistrer régulièrement :  on ne sait  pas ce
qu’il peut arriver (coupure d’électricité, bug,... et tout est perdu).

Pour enregistrer, il suffit de cliquer sur 

L’étoile verte informe qu’on a modifié le document et 
qu’on peut l’enregistrer à nouveau.
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Penses aussi à faire attention au chemin quand tu enregistres, il te permettra de retrouver
ton document plus tard. N’hésites pas à enregistrer le document ailleurs si besoin (par exemple, 
sur une clé USB, nommée « disque amovible »).

Première page & présentation

Le  but  va  être  de  créer  un  document  générique :  réutilisable  pour  d’autres  devoirs,
dossiers à rendre. 

Attention quand  même : certains  professeurs  peuvent  demander  des  présentations
précises, il faudra s’adapter.

1 – Création d’un en-tête et d’un pied-de-page

L’en-tête (comme le pied-de-page) permet de mettre une information qui se recopiera
d’une page à l’autre. C’est pratique pour mettre son nom-prénom, sa classe, la date à laquelle il
faut rendre le devoir, le numéro de page, ou encore le titre du document.

L’en-tête sera donc en haut de chaque page, et le pied-de-page en bas.

Pour créer l’en-tête : se placer en haut de la page (au-dessus de la ligne ou se trouve le
curseur) et cliquer.  Cela fait apparaître un message en bleu, et la ligne pointillée qui sépare l’en-
tête du document. Cliquer sur le + pour créer l’en-tête.
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Dans l’en-tête, on va y inscrire son nom, prénom et classe à gauche, le titre du document
au centre, et la date du jour à droite.

Pour  faire  quelque  chose  de  propre,  on  va  insérer  des  colonnes :  rendez-vous  dans
Format puis Colonnes. On choisira 3 colonnes avant de faire OK. 

Insérer les informations comme suit :

Pour changer de colonne, il faut faire Entrée. Il faudra sûrement jouer avec lorsque l’on
voudra mettre la deuxième ligne pour la classe.

Utiliser aussi quelques outils de mise en forme pour centrer le titre, mettre à droite la
date.

Créer ensuite le pied-de-page, cela fonctionne de la même manière que pour l’en-tête,
mais en bas.

Insérer le numéro de la page et le nombre de page, aligner à droite du pied-de-page.
Insertion  ⇒ Numéro de page

Insertion  ⇒ Champs  ⇒ Nombre de pages

Ces deux champs (numéro et nombre de pages) vont s’adapter au fur et à mesure de la
rédaction.
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2 – Page de titre & insertion d’image

Outre l’en-tête et le pied de page, la page de titre ne va contenir ici, que le titre, et une
image.

Commencer par inscrire le titre du document sur la page. On ne va pas le mettre en
forme pour l’instant.

Pour ajouter une image à notre page de titre, faire  Entrée puis aller dans  Insertion et
ensuite Image. Choisir l’image nommée « Première page » (présente sur le bureau).

L’image  se  place  par  défaut  à  côté  du  texte.  Il  existe  différents
moyens d’adaptation de l’image au texte, symbolisé par ces icônes : 

Par contre, si l’on veut mettre du texte sur l’image, il te faut :

✔ bien placer l’image sur la page (par exemple la centrer, l’agrandir ou la réduire
si besoin, etc).

✔ Faire un clic droit sur l’image, placer la souris sur  Adaptation du texte, puis
aller cliquer sur À l’arrière-plan

Le texte que écris maintenant pourra être par-dessus l’image, mais il sera peut-être plus
difficile de déplacer/modifier l’image par la suite.

LibreOffice – mercredi 1er et 8 février 8 



3 – Utiliser des styles

Les  styles  permettent  de  faire  une  mise  en  forme rapide  des  titres  et  sous-titres.  Ils
permettront aussi d’insérer une table des matières en quelques clics.

On va utiliser le style Titre principal pour mettre
en forme notre titre (il faut le surligner puis cliquer ensuite
sur Titre principal).

Ce style est très simple, il va mettre en taille 28 le
texte sélectionné, le centrer, le mettre en gras et mettre la
police Liberation sans.

On va donc faire quelques modifications : 

Ces modifications peuvent être enregistrée :  retourner dans les  Styles et formatages,
placer  la  souris  sur  Titre  principal et  on  a  alors  la  possibilité  de  Mettre  à  jour  pour
correspondre à la sélection.

Il existe une seconde solution, qui est de créer un
nouveau style. Tout se passe dans le volet de droite. On y
trouve Nouveau Style.

Modifier et créer des styles sera surtout utile pour
les titres de parties (Titre 1, Titre 2, etc). Cela permet de
gagner du temps dans la mise en page, tout en gardant
une personnalisation.

LibreOffice – mercredi 1er et 8 février 9 

1

2



4 – Insérer une table des matières

Lorsque  l’on  utilise  des  styles  (Titre  principal,  Titre  1,  Titre  2),  on  peut  insérer
automatiquement une table des matières.  Les numéros de pages seront ajoutés et  on peut
mettre à jour la table des matières en 2 clics !

Pour insérer la table des matières : Insertion, puis Table des matières et index et choisir
Table des matières, index ou bibliographies…

Une fois insérée, pour la mettre à jour, il suffit de faire un clic droit dessus pour qu’une
fenêtre apparaisse avec cette possibilité.

5 – Changer de page

Pour changer de page, il y a deux possibilités : 
✗ S’acharner sur la touche Entrée du clavier, en sachant que

si on rajoute du texte plus tard ça va tout décaler…
✔ Aller  dans  Insertion et  cliquer  sur  Saut  de  page  (le

clavier t’en remerciera)
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Taper son document

1 – Insérer des caractères spéciaux

Certains caractères ne sont pas disponibles directement à partir du clavier : É, Á, etc.
Il existe deux solutions pour les ajouter dans un texte : 
✔ Si on ne connaît pas le « code » pour l’insérer, il faut cliquer sur le raccourci

où l’on retrouve tous les caractères spéciaux existants
✔ On connait les codes et on les tape au clavier. Par exemple : 

Lettre Code
Á Alt + 0193
É Alt + 0201

(pour  trouver  les  codes,  aller  dans  Caractère  spéciaux,  regarder  le  décimal,  et  le  taper  en
appuyant sur Alt et en ajoutant un 0 au décimal)

Il existe aussi d’autres caractères, qu’on va dire « insécables ». Par exemple, pour ajouter
un tiret ou un espace, et qu’on ne veut pas que les deux mots soient coupés par un changement
de ligne.

Pour  ajouter  ces  caractères  insécables  rendez-vous  dans  Insertion puis  Marque  de
formatage.
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Sur le document texte, ajouter un espace insécable :
• ligne 16/17 entre je et ne
• ligne 21/22 entre mes et pieds
• ligne 25/26 entre de et mal
• ligne 37/38 entre marches et suivantes

2 – Insérer une image dans un texte

Lorsque on insère une image dans un texte avec renvoi dynamique à la page,
l’image est « collée » au texte. Il est donc plus propre d’ajouter un espace autour de cette image.

Pour cela : faire un clic droit sur l’image et cliquer sur Formater l’image. Dans l’onglet 
Adapter, ajouter de l’Espacement pour ajouter un espace entre le texte et l’image (par défaut 
cet espacement est de 0 cm).

Insérer l’image « Dans le noir » (présente sur le bureau) et ajouter un espacement de 
0,5 cm.
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Corriger d’éventuelles erreurs

1 – La fonction «     Rechercher/Remplacer     »

La fonction Rechercher/Remplacer permet de corriger une erreur que l’on sait avoir fait
plusieurs fois. Une erreur qui peut arriver souvent, c’est d’avoir mis deux espaces au lieu d’un
seul.

Pour afficher ces espaces, on peut faire apparaître les caractères non-imprimables.
Les espaces seront symbolisés dans le texte par des points.

Cliquer sur le logo de Rechercher & Remplacer et  rechercher  tous  les  doubles
espaces mis, pour les remplacer par un seul espace. Il  est possible de faire uniquement une
recherche, et/ou de faire le remplacement immédiat de tous.

2 – Correcteur d’orthographe

Une erreur d’attention est vite faite. Libre Office dispose d’un Correcteur d’ortographe et
de Grammaire, à utiliser quand on a terminé un document (Attention il n’est pas infaillible ! Et il
propose parfois des erreurs…).

Pour l’activer, un clic sur le logo et  une  nouvelle  fenêtre  va  s’ouvrir.  Il  ne  faut  pas
hésiter à ignorer quand on sait que la correction n’est pas nécessaire (faire Ignorer une fois), et
si il faut corriger, cliquer sur Corriger. 

Il faut penser à revenir au début du document surtout quand on lance la correction ! Le
correcteur ne corrige qu’à partir du curseur (et proposera de revenir au début pour poursuivre la
correction).
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