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1 - 1 - Création d'un document simple Création d'un document simple 

A - Saisie d'un texte au kilomètre
Le savon
En solution dans de l’eau et additionné d’huile ou d’alcool, et pulvérisé sur les plantes, le savon tue certains 
insectes (pucerons, cochenilles, mouches blanches, thrips, acariens, etc.) par simple contact, en les asphyxiant. 
Il ne produit pas de résidus toxiques et ne cause aucun tort aux insectes utiles. Traiter trois ou quatre fois à huit 
jours d’intervalle.
On peut fabriquer soi-même son savon insecticide.
Recette : mélanger dans une casserole 150 g de savon de Marseille râpé (ou de copeaux pour lave-linge) et un 
litre d’eau non calcaire. Faire bouillir jusqu’à dissolution complète. Après refroidissement, ajouter 1/10 de litre 
d’huile  d’arachide  et  brasser  énergiquement.  Cette  émulsion  concentrée  peut  être  conservée  en  bouteille 
pendant plusieurs semaines. Elle est pulvérisée après dilution dans dix fois son volume d’eau non calcaire. 
Efficace contre les pucerons, y compris le puceron lanigère.

Pour ne pas tout retaper, vous pouvez ouvrir le fichier le_savon.txt.

B - Mise en forme du texte 
Exercice : 

LE SAVONLE SAVON

En solution dans de l’eau et additionné d’huile ou d’alcool, et pulvérisé sur les plantes, le savon tue certains 
insectes (pucerons, cochenilles, mouches blanches, thrips, acariens, etc.) par simple contact, en les asphyxiant. 
Il ne produit pas de résidus toxiques et ne cause aucun tort aux insectes utiles. 

Traiter trois ou quatre fois à huit jours d’intervalle.

On peut fabriquer soi-même son savon insecticide.

Recette : 
Mélanger dans une casserole 150 g de savon de Marseille râpé (ou de copeaux pour lave-linge) et un 
litre d’eau non calcaire. 
Faire bouillir jusqu’à dissolution complète. 
Après refroidissement, ajouter 1/10 de litre d’huile d’arachide et brasser énergiquement. 

Cette émulsion concentrée peut être conservée en bouteille pendant plusieurs semaines. Elle est pulvérisée 
après dilution dans dix fois son volume d’eau non calcaire. Efficace contre les pucerons, y compris le puceron 
lanigère.

Comment fait-on ?

Le titre : Menu [format] / [caractères] pour définir l'ombré et les majuscules.
Menu [format] / [paragraphes] pour définir l'alignement, les retraits gauche et droit, les bordures.
Le corps du texte : Définir les couleurs, le souligné, l'italique, la couleur d'arrière-plan, la police, la taille de la 
police à l'aide des outils de la barre d'outils [normal]
Les puces d'énumération : après sélection des lignes concernées, Menu [format] /  [puces et numérotation], 
onglet [images] et choisir.



L'encadré : sélectionner les lignes concernées et appel du menu [format] / [paragraphe].
Enregistrer le document en tant que "remedes.odt".

2 - 2 - Enregistrement du documentEnregistrement du document

A - Le document n'a jamais été enregistré. 
Pour un 1er enregistrement, OpenOffice bascule sur la boîte de dialogue [enregistrer sous] permettant ainsi de 
donner  un  nom à  son  document,  de  définir  le  type  d'enregistrement  et  d'indiquer  le  dossier  où  doit  être 
enregistré le document.

Dans la mesure ou OpenOffice.org n'a pas été paramétré pour un enregistrement automatique dans un autre 
format, il propose de l'enregistrer au format ODT (version 2.0).
Si  besoin  est  de  transmettre  le  document  via  la  messagerie  et  que  votre  interlocuteur  ne  dispose  pas 
d'OpenOffice 2.0, il est nécessaire de l'enregistrer suivant un format  qui puisse être lu. Le format pouvant être 
lu par n'importe quel traitement de texte est le format [.rtf] Rich Text Format. Mais attention ! Ce format 
conserve le texte mais transforme la mise en forme du document.
Pour ce faire, dans la zone [type] de la boîte de dialogue [enregistrer sous...] sélectionné le type [Rich Text 
Format => .rtf].
Dans la mesure ou votre correspondant dispose de Microsoft Word, de la même manière, sélectionné le format 
[Microsoft  Word  =>  .doc]  ou  si  votre  correspondant  détient  une  version  antérieure  à  OpenOffice  2.0, 
sélectionné le format OpenOffice 1.0 => .sxw] 

B - Le document a été déjà enregistré 
Dans la mesure ou on ne change ni le nom, ni l'endroit d'enregistrement, cliquer sur l'Icône disquette ou 
activer le menu [fichier] / [enregistrer].

Si on souhaite modifier le nom ou l'endroit d'enregistrement, faire appel à la commande [fichier] / [enregistrer 
sous].

3 - 3 - Mise en page du document avec entête et pied de pageMise en page du document avec entête et pied de page
Pour modifier la mise en page du document : Menu [format] / [page]



L'onglet [gérer] donne des précisions sur la configuration des pages de votre document et sur le style 
[standard] appliqué par défaut sur le texte saisie.

L'onglet [page] permet de modifier le format des pages, l'orientation, les marges et les paramètres de 
mise en page.

L'onglet [arrière plan] offre la possibilité d'apposer une image ou une couleur d'arrière plan sur tout le 
document.

L'onglet [entête] : dès lors que vous avez demandé l'[insertion] d'une [entête], cette boîte de dialogue 
permet de configurer le positionnement de l'entête, sinon d'activer l'entête pour une saisie dans celle-ci.

L'onglet [pied de page] : dès lors que vous avez demandé l'[insertion] d'un [pied de page], cette boîte de 
dialogue permet de configurer le positionnement du pied de page, sinon de l'activer pour une saisie dans 
celui-ci.

L'onglet [bordure] : permet d'apposer des bordures de contour de pages.

L'onglet  [colonnes]  :  le  choix  d'un  affichage  texte  sur  deux  ou  plusieurs  colonnes  s'applique 
automatiquement  sur  tout  le  document.  Différent  de  la  commande  [format]  /  [colonnes]  qui  elle 
s'applique sur le texte sélectionné.

L'onglet [note de bas de page] : permet de configurer le positionnement des notes de bas de pages.

Exercice : 
Ouvrir  le  document  « remedes.odt »  pour  l'exemple  (effectuer  des  copier  /  coller  afin  d'obtenir  un 
document de plusieurs pages) ou tout autre document de plusieurs pages.
Créer une entête et un pied de page.
Modifier ensuite la mise en page du document en utilisant tous les onglets de la boîte de dialogue.



4 - 4 - Les sauts de pages et les sauts de sectionsLes sauts de pages et les sauts de sections

a) Les sauts de pages
Dès lors que la mise en page du document est réalisé (marges, orientation...) Writer gère automatiquement les 
sauts de pages. Pour provoquer un saut de page manuel, Menu [insertion] / [saut manuel] et activer le type [saut 
de page].
Ou appuyer simultanément sur les touches [Ctrl] et [Entrée].

b) Les sauts de section
Le document actif nécessite une mise en forme différente sur seulement une partie du document.
Positionner le curseur devant la partie du document concerné et appeler le menu [insertion] / [section]. 
Une boîte de dialogue s'affiche :

Lui donner un nom : dans la zone [nouvelle section] « section 1 » peut être remplacé par le nom qu'on 
souhaite donner.

Lien : d'activer le bouton [lier] développe la partie [nom de fichier] et à l'aide du bouton [parcourir] : 
[...] aller chercher le document qu'on souhaite intégrer dans le document actif.

Protection contre les modifications : on peut protéger cette nouvelle section contre les modifications 
(lecture seule), également renforcer la protection par un mot de passe.

Masquer : d'activer ce bouton, masque le contenu de la section.

Propriétés : autorise les modifications, même dans un document en lecture seule.

Recommandations :
Pour intégrer un autre document dans une nouvelle section, se positionner sur une ligne vierge.
Pour appliquer un saut de section sur une partie du document, sélectionner au préalable le texte concerné.

Exercice : 
Le document « remedes.odt » est actif.

Sélectionner une partie du texte.



Appel du menu [insertion] / [section].
Donner le nom [2 colonnes] à cette section.
Présenter le texte sur deux colonnes, avec un espacement entre les deux colonnes de 1 cm.
Paramètrer un retrait gauche et droit de 1,5 cm.
Définir une couleur d'arrière-plan sur cette partie du texte.
Valider.

Vérifier la barre d'état, à la droite de celle-ci figure le nom « 2 colonnes ». Se positionner ensuite sur une autre 
partie du document et l'appellation « 2 colonnes » disparaît car elle n'est pas concernée par une section. 
Si aucun nom n'est donné à la section créée, par défaut le nom sera « section 1 », ce nom se modifiera en 
« section 2 » dès lors qu'il est créé une seconde section.

5 - 5 - Les tableaux : création / modification / suppressionLes tableaux : création / modification / suppression
Menu [tableau] / [insérer]

Renseigner la boîte de dialogue en fonction du travail à réaliser.
Icône [tableau]

La flèche noire permet de déterminer le nombre de colonnes et de lignes. Par un cliqué-glissé, définir le nombre 
de colonnes et de lignes.
Le tableau s'affiche, le curseur est positionné à l'intérieur du tableau et affiche la barre d'outils contextuelle :

Tableau : permet la création d'un nouveau tableau à l'intérieur d'une cellule.

Style de ligne : permet de définir le style de lignes de bordures à appliquer.

Couleur de ligne du cadre : permet de définir la couleur des bordures.

Bordure : permet de définir le positionnement des bordures

Couleur d'arrière plan : permet d'apposer une couleur d'arrière plan.

Fusionner  les  cellules  :  ce  bouton  est  actif  qu'après  sélection  d'au  moins  2  cellules  et  permet  de 
fusionner les 2 cellules.

Scinder la cellule : permet de scinder 1 cellule en 2 (ou plus) cellules.



Optimiser : actif qu'après sélection d'au moins 2 lignes ou d'au moins deux colonnes. 
-  Il  permet  la  [répartition régulière  des  colonnes]  dans la  mesure  ou elles ne sont  pas  de largeur 
identique.
- Il permet la [répartition proportionnelle des lignes] dans la mesure ou elles ne sont pas de hauteur 
identique.
- Il permet de définir une [hauteur de ligne optimale] dans la mesure ou elles sont de hauteur identique.
-  Il  permet  de  définir  une  [largeur  de  colonne  optimale]  dans  la  mesure  ou elles  sont  de  largeur 
identique.

En haut : inscrit le texte contenu dans la cellule en haut de la cellule.

Centré : centre verticalement le texte contenu dans la cellule.

En bas : inscrit le texte contenu dans la cellule en bas de la cellule.

Insérer une ligne : insère une ligne en dessous de celle où est positionné le curseur.

Insérer une colonne : insère une colonne avant celle où est positionné le curseur.

Supprimer la ligne : supprime la ligne où est positionné le curseur.

Supprimer la colonne : supprime la colonne où est positionné le curseur.

Auto  format  :  ouvre  une  boîte  de  dialogue  en  proposant  des  présentations  –  déjà  formatées  -  de 
tableaux. Après sélection du tableau, choisir l'auto format à appliquer.

Propriété du tableau : pour paramétrer plus spécifiquement le tableau (nom du tableau, largeur des 
colonnes, enchaînements, bordures et arrière plan).

Trie les paragraphes ou les lignes de tableau sélectionnées dans l'ordre alphabétique ou par numéro. 
Vous pouvez définir jusqu'à trois clés de tri et combiner les clés de type alphanumérique et numérique. 

Somme  :  positionner  le  curseur  ou  l'on  souhaite  afficher  le  résultat  du  calcul.  cliquer  sur  l'outil 
[somme] et une barre de calcul s'affiche au-dessus de la règle :

Celle-ci présente la référence de la cellule [B3]

Un bouton [formule], pour un autre choix de calcul (arrondir, pourcentage, racine carrée, puissance....)



Le bouton [annuler] : annule la commande de calcul.

Le bouton [appliquer] : valide la formule de calcul.

Pour terminer son calcul, par un cliqué-glissé, sélectionner les cellules à prendre en compte pour le calcul et 
appuyer sur la touche [entrée].

Si des modifications sont apportées sur un seul nombre, le re-calcul se fait automatiquement.

Exercice : 

Créer un nouveau document, définir une orientation paysage et le nommer « chiffre d'affaire ».

Insérer un tableau avec 6 colonnes pour les 6 premiers mois de l'année 2005.

Insérer une colonne pour faire figurer l'intitulé « Représentants ».

Re-optimiser la largeur des colonnes – de manière à ce qu'elles soient toutes de largeur identique.

Renseigner la colonne [représentants]

Renseigner le chiffre d'affaires réalisé par mois pour chacun d'eux.

Insérer une ligne en bas du tableau pour effectuer le total réalisé pour les six mois à l'aide de l'outil 
[somme].

D'après « Les bases de WRITER » de OpenOffice.org 2.0 par Josette Soury.
D'autres informations « Partir de Windows pour découvrir le libre... » sur http://www.framasoft.net

http://www.framasoft.net/
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