
1 
 

TABLE DES MATIERES 
Utiliser ............................................................................................................................................................................. 2 

Ouvrir et fermer Writer .............................................................................................................................................. 2 

Créer un document Writer ............................................................................................................................................. 3 

Nouveau document .................................................................................................................................................... 3 

Créer un nouveau document .......................................................................................................................................... 3 

Enregistrer le document ................................................................................................................................................. 5 

Ouvrir un document existant .......................................................................................................................................... 5 

Sélectionner du texte ...................................................................................................................................................... 6 

Comment sélectionner ? ................................................................................................................................................. 6 

Mettre en forme ............................................................................................................................................................. 7 

Modifier style, couleurs, taille et police d'un texte .................................................................................................... 7 

Aligner du texte .............................................................................................................................................................. 8 

Augmenter ou diminuer le retrait de votre texte par rapport au bord de la page ......................................................... 9 

Créer des listes .............................................................................................................................................................. 10 

Couper/copier/coller .................................................................................................................................................... 11 

Quelle est la différence entre couper/coller et copier/coller ? ................................................................................ 11 

Embellir ......................................................................................................................................................................... 14 

Habillage ....................................................................................................................................................................... 15 

Insérer un tableau ......................................................................................................................................................... 18 

Mettre en colonne ........................................................................................................................................................ 19 

Les paragraphes ................................................................................................................................................................ 21 

fonctions principales sont utilisées dans la mise en forme des paragraphes: .............................................................. 21 

Le retrait ....................................................................................................................................................................... 22 

L'interligne .................................................................................................................................................................... 22 

En-tête et pied de page ................................................................................................................................................ 23 

structurer un document avec les styles ........................................................................................................................ 24 

Les styles ................................................................................................................................................................... 24 

La table des matières : .................................................................................................................................................. 26 

Pour créer la table des matières : ............................................................................................................................. 26 

Les sauts de page et de colonne ....................................................................................................................................... 27 

Comment faire ? ....................................................................................................................................................... 27 

 

  



  Centre de Support Télématique 

 

 

2 

 

UTILISER  

OUV RIR  ET  FER MER WRIT ER  

 

Apprenez d'abord à repérer l'icône qui le représente  

Vous avez plusieurs possibilités pour ouvrir le programme : 

1. Si l'icône se trouve sur votre bureau, il vous suffit de double-cliquer dessus. 

2. Cliquer sur le bouton "Démarrage", sélectionnez le programme dans la liste et cliquez. 

3. Passer par un document déjà créé. Vous pouvez ouvrir directement le programme en double-

cliquant sur un document Writer dans votre dossier ou reçu par mail par exemple. 

Pour quitter, il suffit de fermer la croix en haut à droit ou d'aller dans le Menu Fichier et de choisir la 

commande "Quitter Writer". 

Attention, il y a une différence entre FERMER et QUITTER 

 Fermer : il est possible de fermer le document ouvert tout en maintenant writer ouvert. Il faut aller 

dans le Menu Fichier / fermer. 

 Quitter : en cliquant sur la croix en haut à droit, vous fermez le document ouvert ET Writer. 

Attention, Si vous avez un message "Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à Sans-nom1 ?", 

c'est que vous n'avez pas enregistré votre document. 

Cliquez sur ENREGISTRER pour enregistrer le document (vous devrez alors le nommer, voir "la page 

concernant l'enregistrement"). 

 Cliquez sur IGNORER pour ne rien 

enregistrer (vous perdrez tout ce que 

vous avez fait dans ce document). 

 Cliquez sur ANNULER si vous avez cliqué 

sur la croix par erreur. 
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CRÉER UN DOCUMENT WRITER  

NOUV EAU DO CUMEN T  

Lorsque vous lancez votre programme, il vous propose automatiquement une nouvelle page vierge. Vous 

pouvez commencer à rédiger votre document.  

Vous remarquerez que ce document, à ce 

moment-là s'appelle "Sans nom1" 

Il est important de l'enregistrer afin de ne 

pas perdre vos données ! 

 

 

 

 

 
 

 

CRÉER UN NOUVEAU DOCUMENT  
Si vous voulez créer un nouveau document, allez dans le menu "Fichier / Nouveau / document Texte". 



  Centre de Support Télématique 

 

 

4 

 

 

  



  Centre de Support Télématique 

 

 

5 

 

ENREGISTRER LE DOCUMENT 
Dans le menu Fichier, il existe la commande "Enregistrer" mais aussi "Enregistrer sous". 

Quelle est la différence ? 

Une fois votre document nommé et enregistré, il vous suffit d'utiliser la commande "Enregistrer" pour 

s'assurer que votre travail soit enregistré au fur et à mesure. 

Par contre, si vous souhaitez enregistrer votre travail sur un autre support par exemple (clé USB) ou dans 

un autre répertoire, vous devrez utiliser la commande "Enregistrer sous". 

Vous pouvez également utiliser "Enregistrer sous" pour enregistrer une copie supplémentaire de votre 

document. Cela peut être utile au cas où vous avez besoin de 2 documents fort semblables mais 

comportant quelques petites différences (par exemple : le formulaire d'inscription des enfants à un stage). 

OUVRIR UN DOCUMENT EX ISTANT  
Deux solutions principales : 

1. Trouvez le document dans l'arborescence de votre ordinateur et double-cliquez dessus : 

 

2. Ouvrez le programme Writer, allez dans le menu "Fichier / Ouvrir". Parcourez l'arborescence de 

votre ordinateur afin de retrouver votre fichier. 
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SÉLECTIONNER DU TEXTE  
Pour indiquer à l'ordinateur quelle partie du texte vous désirez couper ou coller, il faut sélectionner 

cette partie. La partie de texte sélectionnée s'affiche toujours sur un fond de couleurs, comme dans 

l'exemple ci-dessous. 

 

Pour modifier un texte, paragraphe il faut tout d'abord le sélectionner. 

COMMENT SÉLECTIONNER ? 

UN  T E X T E  L O N G :  

 Placez le curseur de votre souris au début du texte à sélectionner. 

 Poussez sur le bouton gauche de votre souris, maintenez-le enfoncé et faites glisser le 

curseur de la souris jusqu'à la fin du texte à sélectionner. 

 Relâcher le bouton gauche 

Un mot  :  

Double clic sur un mot à sélectionner. Une phrase : triple clic sur une phrase à sélectionner. 

Comment  a nnul er  une s él ec tion ?   

Cliquez de nouveau sur la sélection ou cliquez avec votre souris n'importe où dans la page. 

Attention : si vous appuyez sur la touche « effacer » quand une partie de votre texte est 

sélectionnée, cette partie s’effacera ! De même, si vous appuyez sur n’importe quelle lettre de votre 

clavier quand une partie de votre texte est sélectionnée, cette partie s’effacera et sera remplacée par 

la lettre que vous tapez. 
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METTRE EN FORME  

MODIFI ER  S TY LE ,  CO ULEUR S ,  TAI LLE ET PO LICE D 'UN  T EXT E  

ST Y L E  D U  T E X T E  

On appelle style, les options de mises en forme suivantes :  

Gras – Italique - Souligné 

Ces options se trouvent dans la barre de formatage  

 

 

C O U L E U R  D U  T E X T E  

Changer la couleur de certains mots ou de quelques phrases peut améliorer considérablement la 

lisibilité de votre document ou l'embellir de manière sympathique.  

Surligner du texte c'est appliquer une couleur sur les caractères sélectionnés 

Couleur d'arrière-plan ajoute une couleur de fond sur la ligne sélectionnée 

Pour changer une couleur, vous devez sélectionner le mot ou la phrase et vous rendre sur le bouton 

"couleur de police". Cliquer sur la petite flèche noire à droite de ce bouton, choisir une couleur dans 

la palette proposée. 

   Surligner du texte   Appliquer une couleur de 

fond 
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TA I L L E  D U  T E X T E  

Il est possible de modifier la taille des caractères d'un texte. Cela permet, par exemple, de mettre en 

évidence les titres et sous-titres. La police habituelle utilisée par le programme est la police de taille 

12. 

Pour agrandir ou réduire cette taille, il faut sélectionner le texte à modifier et cliquer sur la petite 

flèche à droite du nombre 12.  

 

PO L I C E  D U  T E X T E  

Pour varier la présentation d’un document, il est possible de choisir une façon différente d'écrire le 

texte, une police différente. Pour cela, il faut sélectionner le texte à changer puis aller dans la barre 

de formatage et cliquer sur la petite flèche à droite du nom "Times New Roman", qui est la police par 

défaut proposée par le programme. 

Une liste apparait, vous pouvez y choisir la police qui vous plait.  

 

Il est possible que cette barre d'outils de mise en forme ne soit pas visible à l'écran. Dans ce cas, il 

vous est possible de la faire apparaitre, il faut aller dans le menu "Affichage / Barre d'outils" et 

cliquer sur "Formatage": 

ALIGNER DU TEXTE  

UT I L I S E R  L E S  A L I G N E M E N TS  P A R  D É F A U T  

Le logiciel de traitement de texte vous laisse une assez grande liberté au niveau de l'alignement du 

texte. Sur votre page, vous pouvez placer votre texte à gauche, à droite, ou le justifier en utilisant ces 

boutons :  
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Il y a 3 types d'alignement principaux : 

Comment faire ? 

 Sélectionnez la partie de texte concernée 

 Cliquez sur le bouton correspondant à l'alignement souhaité  

 Cliquez sur un des boutons d'alignement (gauche, droite, centré et justifié) Voici le résultat 

d'un alignement  

Le dernier alignement est l'alignement "justifié" qui permet que le texte arrive au même endroit à 

gauche et à droite :  

 

AUGMENTER OU DIMINUER LE RETRAIT DE VOTRE TEXTE PAR RAPPORT AU 

BORD DE LA PAGE  

 

 Sélectionnez le texte  

 Cliquez sur le bouton « Augmenter le retrait »  

 Votre texte s’éloigne du bord gauche de la page. A chaque clic sur ce bouton, vous 

augmentez le retrait (de 1.27cm) 

Pour approcher, à nouveau le texte du bord gauche de la page, utilisez le bouton « Diminuer le retrait 

»  
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CRÉER DES LISTES  

 

R É A L I S E R  U N E  L I S T E  N U M É R O T É E  

 Cliquez une fois devant le premier élément à numéroter ou sélectionner les éléments que 

vous souhaité numéroter. 

 Cliquez sur le bouton « Numérotation ».  

Pour ajouter l'élément suivant à la liste, appuyez sur la touche clavier "ENTER" de votre clavier. Open 

Office insère automatiquement le numéro suivant. 

 

Pour terminer la liste, appuyez deux fois sur la touche clavier "ENTER".     

E N  SA V O I R  PL U S  

Pour insérer du texte entre le premier élément numéroté et le deuxième élément numéroté, comme 

dans l'exemple ci-dessous, il y a une astuce !  

Lorsque vous appuyer sur la touche clavier "ENTER", poussez en même temps sur la touche 

majuscule de votre clavier. Ainsi, l'ordinateur passe à la ligne suivante sans la numéroter.  
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R É A L I S E R  U N E  L I S T E  À  P U C E  

Le bouton «Puces» permet d’insérer des listes de puces dans vos documents. 

Ce bouton  fonctionne de la même manière que celui des numéros : 

 Placez votre curseur à l'endroit où vous désirez insérer la puce et cliquez sur le bouton "Puces" 

 Poussez sur la touche ENTER, le programme ajoute automatiquement une puce au début de la ligne 

suivante. 

 Pour terminer la liste à puces, appuyez deux fois sur la touche clavier "ENTER". 

 

COUPER/COPIER/COLLER  
Pour manipuler du texte, des images, des mises en forme, il faut utiliser les commandes 

 

Cette commande "copier / couper / coller" vous permet de récupérer très facilement du texte, des 

mots, des images pour les dupliquer ou les replacer ailleurs. Par exemple, vous pouvez recopier une 

adresse compliquée d'un site internet pour la remettre dans un document ou déplacer un 

paragraphe de texte ou une image pour les mettre à un endroit plus pertinent dans le texte. 

Une fois que vous aurez compris le fonctionnement de cette commande, vous ne saurez plus vous en 

passer !  

QUELLE EST  LA DI FFÉR E N CE ENTR E CO UP ER /COLLER  ET  COPI ER /COLLER  ? 

Si vous choisissez la commande "couper" vous enlever le texte ou l'image de sa place d'origine. Il faut 

donc utiliser cette commande avec prudence et seulement quand vous dominez bien la procédure. 

Si vous choisissez la commande "copier", vous dupliquez le texte ou l'image mais la version originale 

reste inchangée, vous ne modifiez pas le document de départ. 
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Sélectionnez le texte à déplacer 

 

Dans la barre de formatage, cliquez 

sur le bouton "Couper" ou sur le 

bouton "Copier". 

 

Cliquez à l'endroit où vous voulez 

faire apparaitre le texte. 

 

Cliquez sur le bouton "Coller".  

 

 

Votre texte est collé à l'endroit 

voulu.    
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E N  SA V O I R  PL U S   

Il existe 2 autres façons de couper/copier/coller du texte 

Méthode n°1 : clic droit- sélectionnez le texte ou la partie de texte désiré - faites un clic droit avec 

votre souris sur cette sélection et choisissez "copier" ou "couper" - rendez-vous à l'endroit où vous 

voulez recopier ce texte, - faites un clic droit avec votre souris et choisissez "coller". 

Méthode n°2:  

Utiliser le raccourcis clavier- sélectionnez le texte ou la partie de texte désiré - utilisez les touches du 

clavier "ctrl" + "c" pour copier ou "ctrl" + "x" pour couper (raccourcis clavier)- rendez-vous à l'endroit 

où vous voulez insérer ce texte, - positionnez le curseur à l'aide de la souris, - faites "ctrl" + "v" pour 

coller 

C O U P E R / C O L L E R  O U  C O P I E R / C O L L E R  U N E  I M A G E  PR O V E N A N T  D ' IN T E R N E T  

Pour réaliser cette action, vous devez utiliser le bouton droit de votre souris. 

Cliquez sur l'image que vous désirez copier en utilisant le bouton droit de votre souris 

Un menu contextuel apparait. Il contient la commande "copier 

l'image". 

Cliquez sur cette commande. 

Retournez dans le document où vous désirez intégrer cette 

image 

Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur votre page. 

A nouveau un menu contextuel apparait, cliquez sur la 

commande "Coller" 
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EMBELLIR  

IN S É R E R  U N E  I M A G E  

Vous souhaitez insérer une ou plusieurs images dans votre document.  Writer permet d'insérer des 

images et photos dans la plupart des formats images (.bmp, .jpg, .gif, ...) 

 Quelles images utiliser? 

Les images doivent être disponibles sur le disque dur de votre ordinateur, sur un cd ou une clé USB. 

Plusieurs possibilités: 

 Des images personnelles (prises avec votre appareil photo, scannées, des dessins, ...) 

 Internet: de nombreuses images sont disponibles via internet.  Toutes ne peuvent cependant 

pas être téléchargées et utilisées (attention aux droits d'auteur).   

Pour insérer une image, rendez-vous dans le menu "Insertion / Image" 

 

Cliquez sur "A partir d'un fichier ..."  

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez accès à l'arborescence de votre ordinateur où vous pourrez choisir l'image que vous 

désirez. 

 

Cliquez sur l'image que vous souhaitez insérer. 

 Cliquez sur "Ouvrir". 
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 L'image sur laquelle vous cliquerez ensuite 

s'insèrera dans votre document à l'endroit où se 

trouve votre curseur. 

Si l'image insérée est trop grande ou trop petite, 

vous pourrez en modifier facilement la taille en 

cliquant dessus et en cliquant-glissant les coins. 

Si vous souhaitez la déplacer, cliquez sur l'image 

et faites la glisser à l'endroit voulu (en 

maintenant le clic).  

HABILLAGE  
Writer vous permet d'insérer des images dans 

vos documents et vous propose à cet effet 

différents styles d'habillage. Modifier 

l'habillage d'un objet, c'est définir la façon 

dont va se répartir le texte autour de l'objet. 

Afin d'habiller une image préalablement 

insérée dans votre document, sélectionnez 

celle-ci. Ensuite, rendez-vous dans "Format / 

Image" et cliquez sur l'onglet "Adaptation du 

texte". La fenêtre suivante apparaît à l'écran : 

Writer propose 6 types d'adaptation du texte ou styles d'habillage. Chaque type est représenté par 

une icône accompagnée d'une appellation ("Avant", "Après", ...). Vous sélectionnez un des types 

proposés en cliquant sur l'icône correspondante. 

  



  Centre de Support Télématique 

 

 

16 

 

L'option "Espacement" vous donne la possibilité de choisir la valeur de l'écart entre l'image et le 

texte. Voici quelques applications possibles de ces styles d'habillage : 

Aucun(e) : 

L'image est placée sur une ligne distincte dans le 

document. Le texte du document apparaît au-dessus 

et au-dessous de l'image, mais pas sur les côtés. 

 

Avant : 

Le texte se répartit à gauche de l'image s'il y a 

suffisamment de place. 

 

Après : 

Le texte se répartit à droite de l'image s'il y a 

suffisamment de place. 

 

 

 

 

 

Parallèle : 

Le texte est placé tout autour du cadre de l'image. 

 

 

 

 

 

Continu : 

Le texte se répartit autour et aussi derrière 

l'image.  Via cette option, vous pouvez également 

activer l'option A l'arrière-plan qui place le texte au-

dessus de l'image. 
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Optimal: 

Le texte est placé automatiquement à gauche, à 

droite ou tout autour du cadre de l'image. Si la 

distance entre l'image et la marge de page est 

inférieure à 2 cm, le texte n'est pas adapté. 

 

 

O P T I O N S  S U P P L É M E N T A I R E S  D ' A D A P T A T I O N  D U  T E X T E  :  

1er paragraphe : 

Un nouveau paragraphe débute en dessous de l'image lorsque vous appuyez sur "Entrée". L'espacement des 

paragraphes est déterminé par la taille de l'image. 

  

A l'arrière-plan : 

L'image sélectionnée est placée à l'arrière-plan. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné le 

type d'adaptation "Continu". 

Contour : 

Le texte est adapté autour de la forme de l'image. Cette option n'est pas disponible pour le type d'adaptation 

"Continu" ou pour les cadres. Pour modifier le contour d'une image, sélectionnez celle-ci, puis choisissez 

"Format / Adaptation du texte / Éditer le contour. 

La fenêtre "Editeur de contour" apparaît à l'écran et vous permet de dessiner un nouveau contour de l'image 

sélectionnée à l'aide des outils appropriés. Cliquez sur l'icône 

"Assigner" 

pour 

enregistrer 

vos 

modification

s. 
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INSÉRER UN TABLEAU  
Le tableau est une fonctionnalité très utilisée du traitement de texte.  

Il permet d'organiser avec clarté des informations. 

Pour insérer un tableau, rendez-vous dans le menu "Insertion / Tableau". 

Une fenêtre apparaît :  

 

  

 

 

 

Dans notre exemple, nous aurons un tableau à 5 colonnes et 2 lignes : 

 

Chaque case s'appelle une cellule. Dans les cellules, vous pouvez mettre le texte en forme à votre guise : gras, 

italique, taille des caractères, couleurs, ... 

En faisant un clic droit dans une cellule, vous pourrez toujours ajouter facilement des lignes ou des colonnes où 

vous le souhaitez dans votre tableau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rem : pour un accès plus rapide à certaines des options du menu Tableau, vous pouvez utiliser la barre d'outils 

"Tableau" : 
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METTRE EN COLONNE  
Dans certains cas, il peut être intéressant d'organiser votre texte en plusieurs 

colonnes.   

C'est utile également lorsque l'on souhaite faire une présentation de type "article de 

journal". 

 

C O M M E N T  F A IR E  ?  

Sélectionnez le texte. 

Utiliser le menu "Format / Colonnes" 

Une fenêtre apparaît. 

 

 

 

 

 

Choisissez alors le nombre de colonnes et cliquez sur OK.  

MODES PAYSAGE ET PORTRAIT  

Selon le type de documents que vous souhaitez réaliser, il vous faudra mettre la page verticalement ou 

horizontalement. Cela s'appelle le mode paysage (horizontalement) ou portrait (verticalement). 

Exemple de document en mode Portrait Exemple de document en mode Paysage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmtic.net/portail_modules/?q=node/26
http://www.pmtic.net/portail_modules/?q=node/26
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Par défaut, le traitement de texte s'ouvre en mode portrait. Pour changer le 

mode, allez dans le menu "Format / Page".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fenêtre apparaît. Choisissez le mode que vous voulez et cliquez sur OK. 
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LES PARAGRAPHES  
Les paragraphes permettent de structurer un texte afin d'en faciliter la lecture. 

Chaque fois que vous appuyez sur la touche "Enter" de votre clavier, vous créez un nouveau 

paragraphe : Les paragraphes permettent de structurer un texte afin d’en faciliter la lecture. 

FONCTIONS PRINCIPALES SONT UTILISÉES DANS LA MISE EN FORME DES 

PARAGRAPHES:   
 l'alignement 

 le retrait 

 l'interligne 

L' A L I G N E M E NT   

Writer propose 4 types d'alignement.  

alignement à gauche 
 

alignement centré 
 

alignement à droite 
 

alignement justifié 
 

PO U R  M O D I F I E R  L ' A L I G N E M E N T  D ' U N  P A R A G R A P H E :   

 Sélectionnez ce paragraphe  

 Cliquez sur l'icône désirée dans la barre d'outils ou dans le menu "Format / Paragraphe / 

onglet Alignement" et cliquez sur le type d'alignement souhaité. 

 Dans cet onglet « Alignement », lorsque vous cochez l'option « Justifié », 2 commandes 

s'activent :  

 Dernière ligne: par défaut, elle affiche « A gauche » càd que la dernière ligne du paragraphe 

sera alignée à gauche mais vous pouvez choisir un autre alignement. 

Etirer un mot seul : si la dernière ligne d'un paragraphe justifié ne comporte qu'un seul mot, ce mot 

est étiré sur toute la largeur du paragraphe. 
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LE RETRAIT  
Writer permet de définir des retraits par rapport aux marges de gauche et de droite de votre texte. 

Pour accéder rapidement au retrait à patir de la marge de gauche, vous pouvez utiliser ces icônes: 

 Cette icône permet d'augmenter le 

retrait  

par rapport à la marge de gauche 

 Cette icône permet de diminuer le 

retrait  

par rapport à la marge de gauche. 

 

 
POU R  DES OP T IO NS P LU S  P OU SS ÉE S D 'AL IGN EM E NT ,   

rendez-vous dans le menu "Format / Paragraphe / onglet Retrait et espacement". 

Sous l'intitulé "Retrait" de cette fenêtre 3 types de retrait vous sont proposés :  

Avant le texte : tapez la valeur souhaitée de retrait d'un paragraphe par rapport à la marge de 

gauche dans le cadre. 

Après le texte : tapez la valeur souhaitée de retrait d'un paragraphe par rapport à la marge de droite. 

Première ligne : choisissez la valeur du retrait de la première ligne d'un paragraphe. 

L'INTERLIGNE  
L'interligne désigne l'espace entre 2 lignes imprimées.  

PO U R  A C C É D E R  A U X  7  I N T E R L I G N E S  D E  WR I T E R  :   

Sélectionnez votre paragraphe 

Rendez-vous dans le menu "Format / Paragraphe / onglet Retrait et espacement". 

Dans le menu déroulant de l'option "Interligne", cliquez sur le type d'interligne souhaité. 
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EN-TÊTE ET PIED DE PAGE  
Les informations faisant office d'en-tête ou de pied de page doivent être insérées dans les encadrés 

prévus à cet effet. Writer propose 2 façons d'activer les encadrés correspondant à l'en-tête et au 

pied de page. 

Méthode 1 :  

Cliquez sur le menu "Insertion / En-tête" 

Cliquez sur le menu « Insertion / Pied de page"  

Méthode 2 :  

Rendez-vous dans le menu « Format / Page », onglet « En-tête ou Pied de page".  

Cochez « Activer l'en-tête » et/ou « Activer le pied de Page » 

Les propriétés des 2 onglets sont identiques (nous présentons, ici, celles de l'en-tête) . 

 Activer l'en-tête : Ajouter une en-tête au style de page actif (activation de l'encadré d'en-

tête). 

 Contenu identique gauche/droite : Ajouter l'en-tête aux pages paires et impaires. 

 Marge gauche : Saisir l'écart entre le bord gauche de la page et le bord gauche de l'en-tête. 

 Marge droite : Saisir l'écart entre le bord droit de la page et le bord droit de l'en-tête. 

 Espacement : Saisir l'écart entre le bord inférieur de l'en-tête et le bord supérieur du texte 

du document. 

 Utilisation de l'espacement dynamique : Cette option, qui a la priorité sur le paramètre 

"Espacement", permet à l'en-tête de couvrir la zone située entre l'en-tête et le texte du 

document. 

 Hauteur : Saisir la hauteur souhaitée pour l'en-tête. 

 Adaptation dynamique de la hauteur : Adapter automatiquement la hauteur de l'en-tête à 

son contenu. 

 Options... : Définir une bordure, un arrière-plan (couleur ou image) pour l'en-tête. 
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STRUCTURER UN DOCUMENT AVEC LES STYLES  

LES  ST YLES  

Lors de la rédaction d'un document, il arrive que des titres ou des parties de texte (paragraphes,...) 

présentent les mêmes caractéristiques de mise en forme (alignement, retrait, police de caractère, ...). 

On appelle « style » ces caractéristiques de mise en forme communes à plusieurs parties de texte. 

Observez le document, les textes en couleur vous indiquent le nom des styles qui ont été appliqués 

aux différentes parties du document. 

PO U R  A C C É D E R  À  L A  F O N CT I O N  "ST Y L E " :  

Rendez-vous dans le menu "Format / Styles et formatage" (ou appuyez sur la touche F11 de votre 

clavier). 

La fenêtre "Styles et formatage" permet d'appliquer, de créer, d'éditer, d'ajouter et de supprimer des 

styles de formatage. 

L E S  T Y P E S  D E  S T Y L E S  :  

Ils sont accessibles via la fenêtre styles et formatage 

 

Styles de paragraphe Afficher les styles de formatage applicables aux paragraphes ( 

Alinéa, Alinéa négatif, Confrontation, Corps de texte,...).  

 

Styles de caractères  Afficher les styles de formatage applicables aux caractères 

(Caractère de note de bas de page, Caractère de note de fin, 

Caractères de la légende,...). Utilisez les styles de caractères pour 

appliquer des styles de police au texte sélectionné dans un 

paragraphe. 

 

Styles de cadre Afficher les styles de formatage applicables aux cadres (Cadre, 

Etiquettes, Filigrane,...). Les styles de cadre permettent de 

formater les mises en page et la position des cadres. 

 

Styles de page  Afficher les styles de formatage applicables aux pages (Enveloppe, 

HTML, Index,...). Les styles de page permettent de définir les 

mises en page, ils incluent les en-têtes et les pieds de page. 
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Styles de page  Afficher les styles de formatage applicables aux pages (Enveloppe, 

HTML, Index,...). Les styles de page permettent de définir les 

mises en page, ils incluent les en-têtes et les pieds de page. 

 

Styles de liste :  Afficher les styles de formatage applicables aux listes à puces et 

aux listes numérotées (Numérotation 1, 2, 3,... ou Puce 1, 2, 3,...). 

Les styles de liste permettent de formater les numéros et les 

puces d'une liste, ainsi que de spécifier les retraits. 

 

Mode Remplir tout  Appliquer le style sélectionné à l'objet ou au texte que vous avez 

sélectionné dans le document. Cliquez sur cette icône, puis faites 

glisser le style à l'endroit voulu dans le document pour y appliquer 

le style. Pour quitter ce mode, cliquez de nouveau sur l'icône ou 

appuyez sur Échap (Esc). 

 

L E S  G R O U P E S  D E  S T Y L E S  :  

Ils se trouvent dans le sous-menu déroulant de la fenêtre "Styles et formatage". En fonction de la 

catégorie sélectionnée (Styles de paragraphe, de caractères,...), les groupes proposés dans la fenêtre 

diffèrent et sont plus ou moins nombreux. Nous présentons, ici les options principales.  

Tous les styles: affiche tous les styles associés au type sélectionné.(Styles de paragraphe, de 

caractères,...)  

Styles utilisés : affiche les styles de la catégorie qui sont appliqués dans le document actif. 

Styles personnalisés: afficher les styles définis par l'utilisateur pour le type sélectionné. 

Hiérarchie: afficher les styles de la catégorie sélectionnée sous forme d'arborescence. Pour afficher 

les styles d'un niveau inférieur, cliquez sur le signe plus (+) à côté de son nom. 
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PO U R  A P P L I Q U E R  U N  S T Y L E  E X I S T A N T  :  

 Sélectionnez les parties du document auxquelles le style choisi sera appliqué.  

 Double-cliquez sur le style de votre choix dans la fenêtre "Styles et formatage". 

PO U R  C R É E R  U N  S T Y L E ,  L ' A C T U A L I S E R  O U  C H A R G E R  D E S  S T Y L E S  À  P A R T I R  D ' U N  A U T R E  D O C U M E N T  :  

Cliquez sur cette icône :  

 Nouveau style à partir de la sélection : Créer un style à partir du formatage défini pour 

l'élément actif (paragraphe, page ou sélection). 

 Actualiser le style : Actualiser le style sélectionné dans la fenêtre "Styles et formatage" en 

fonction du style du texte sélectionné. 

 Charger les styles : Ouvrir la boîte de dialogue "Chargement de styles" pour importer des 

styles à partir d'un autre document. 

LA TABLE DES MATIÈRES  :  
Lorsque vous avez un style à chaque titre du document, il est possible de créer automatiquement 

une table des matières. 

Dans le document schématisé ci-dessus, 4 styles ont été attribués aux titres. A chaque mise en forme 

correspond un style particulier (Titre, Titre 2, Titre 5 et Titre 9).  

POUR  CR ÉER LA T ABLE D ES  MATI ÈR ES :   

 Placez votre curseur à l'endroit du document où vous voulez voir apparaître votre table des 

matières. 

 Rendez-vous dans le menu "Insertion / Index / Index...", et cliquez sur l'onglet "Index". 

Voici la fenêtre qui apparaît 

 Dans la zone "Type", sélectionnez "Table des matières". 

 Cochez la case "Styles supplémentaires" dans la zone "Créer à partir de", puis cliquez sur le 

bouton d'exploration ( à côté de la case à cocher). 

 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre ("Assigner le style"), cliquez sur un style dans la liste et 

ensuite sur les boutons pour définir le niveau du titre choisi dans la table des matières 

  



  Centre de Support Télématique 

 

 

27 

 

LES SAUTS DE PAGE ET DE COLONNE  
Lorsque vous rédigez un texte avec Writer et que vous arrivez à la limite inférieure de votre page, 

Writer passe automatiquement à la page suivante. En d'autres termes, Writer effectue un saut de 

page automatique.  

Mais vous pouvez imposer un saut de page à l'endroit que vous désirez et que vous trouvez le plus 

opportun. 

CO MMENT  FAI RE ? 

 Placer le curseur au début du texte à déplacer 

 Cliquez sur le menu « Insertion » 

 Choisissez la commande « Saut manuel... » 

 Cochez l'option « Saut de page » ou « Saut de colonne » 

 


