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PREFACE

La société d’aujourd’hui est construite autour de la croissance rapide et du
développement des technologies de l'information (TIC) qui ont entrainé
une grande dépendance de la société à l'égard des connaissances et des
compétences des individus dans le domaine de l'informatique. Bien que
cette dépendance s'accroisse de jour en jour, le droit à l'éducation et
l'information ne s'étend pas au domaine de l'informatique. Des problèmes
émergent, qui affectent la société dans son ensemble, créant des écarts
entre les personnes et les éloignant de la principale motivation pour le
progrès, l’opportunité elle-même. Aujourd'hui, être analphabète en
matière informatique signifie être incapable de participer à la société
moderne, être une personne sans possibilités et, malgré la nécessité et
l’ensemble des avantages reconnus à l'initiation inclusive à l'informatique
(par exemple par la Commission européenne, l’UNESCO, l’OCDE), de
nombreuses personnes sont encore privées d’accès à une éducation de
base en informatique (personnes handicapées, personnes ayant des
difficultés d’apprentissage, travailleurs migrants, chômeurs ou personnes
vivant dans des zones (rurales) éloignées où l’enseignement de
l’informatique n'est pas accessible).
Ce manuel d’utilisation (combiné à d'autres documents publiés sur le site
www.ITdesk.info) représente notre effort et notre contribution à la
réalisation et la promotion des droits humains à l'éducation et
l'information dans le domaine des TIC. Nous espérons que cette formation
vous aidera à maîtriser les compétences de base en informatique et, avec
cet espoir, nous vous souhaitons d'apprendre autant que vous pouvez pour
pouvoir devenir un membre actif de la société de l’information moderne.

Sincèrement vôtre,
L’équipe ITdesk.info
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1. MISE EN FORME
TEXTE
Application des options d’habillage de textes sur les objets graphiques (photo, image,
graphique, diagramme, dessin) et les tableaux.
Pour habiller les images et les objets, surlignez l’image/objet et ensuite cliquez sur Format
(Format) -˃ Image/Cadre/Objet (Image/Frame/Object). Quand la boîte de dialogue
s’ouvre, cliquez sur la carte Habillage (Wrap) ensuite sélectionnez l’habillage de texte désiré.

Pour l’habillage de texte autour d’un tableau, il faut d’abord sélectionner le cadre du
tableau. Ensuite mettez en évidence le tableau puis cliquez sur Insérer (Insert) -˃ Cadre.
Lorsque l’ensemble du tableau a été encadré, cliquez sur Format -˃ Cadre/Objet
(Frame/Object) et enfin choisissez le style d’habillage de texte à partir de la boîte de
dialogue ouverte.

Utilisation des options trouver et remplacer telles que : formats de police, formats de
paragraphes, indications de paragraphes, sauts de page.
Pour ouvrir la boîte de dialogue trouver et remplacer, cliquez sur Modifier (Edit) -˃ Trouver
& Remplacer (Find & Replace).
Format de police : placez le curseur sur la boîte "Rechercher " et cliquez Format (Format),
ensuite sélectionnez le style désiré. Répéter la procédure pour "Remplacer par" (l’image cidessous montre comment trouver tout ce qui a été formaté avec la police Candara et
comment le remplacer par la police Courier New)

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Format de paragraphe : La vérification de la boîte devant "Rechercher styles de
paragraphes" („Search for Paragraph Styles“) transformera les boîtes de texte en menu
déroulant qui contient des styles.

Marque de paragraphe, saut de page : dans ces cas, des expressions régulières sont utilisées.
La liste des caractères de remplacement pris en charge peut être trouvée sur ce site :
https://help.libreoffice.org/Common/List_of_Regular_Expressions.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Si par exemple, vous voulez remplacer les marques de paragraphes par des points, vous
devriez entrer $ dans le champ "Rechercher " et un point (.) dans le champ "Remplacer par",
aussi vous devriez vérifier dans la boîte devant "Expressions régulières".
Utilisation de l’option spécial coller sur : texte formaté, texte non formaté
Cliquez sur la position où vous désirez coller le texte. Sélectionnez et cliquez sur Modifier
(Edit) -˃ Coller spécial (Paste special). Sélectionnez le style que vous désirez dans la boîte de
dialogue qui s’est ouverte. Si vous choisissez texte non formaté, toute la mise en forme du
texte que vous aviez sélectionné pour copier sera supprimée. Le texte mis en forme (Texte
formaté) contient toute la mise en forme originale.

PARAGRAPHES
Modification de l’espacement dans les paragraphes : au moins, exacte/déterminé,
multiple/proportionnel
Sélectionnez le texte auquel vous désirez appliquer l’espacement et cliquez sur Format
(Format) -˃ Paragraphe (Paragraph), ensuite définissez l’espacement dans le cadre Tiret &
Espacement (Indent & Spacing).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Au moins -˃ cette option définit l’espacement minimum requis pour l’allocation de grande
police ou graphique dans la ligne.
Exacte (déterminé) -˃définit un espacement spécifiquement défini que l’auteur n’ajuste pas.
Multiple (Proportionnel) -˃ définit l’espacement qui sera augmenté ou diminué par le
pourcentage donné. Par exemple, si vous définissez l’espacement à 1,3, il sera augmenté de
30%.
Gestion de sauts de paragraphe
Allez à Format (Format) -˃ Paragraphe (Paragraph) et dans la boîte de dialogue,
sélectionnez la carte Flux de Texte (Text Flow).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Ne pas scinder le paragraphe : après avoir saisi le saut de page, il déplace tout le paragraphe
sur la page suivante.
Garder l'alinéa suivant: empêche un saut de page entre les paragraphes.
Contrôle orphelin: il définit un nombre minimal de lignes dans un paragraphe avant un saut
de page. Après avoir coché cette case, entrez un numéro dans la boîte de lignes. Si le
nombre de lignes avant la fin d'une page est moins que ce que vous avez entré, tout le
paragraphe sera déplacé sur la page suivante.
Contrôle veuve: il définit un nombre minimal de lignes dans un paragraphe sur la première
page après le saut de page. Ainsi que pour l'option précédente, un certain nombre doit être
entré dans la boîte de lignes. Si le nombre de lignes au début de la page est inférieur à ce qui
a été entré, la position de saut de page sera ajustée.
Un exemple de Contrôle Orphelin :
Disons que vous avez une situation comme celle illustrée sur l'image suivante:

Si vous cochez la case de contrôle orphelin et entrez le numéro 3 dans la boîte de Lignes, le
paragraphe entier sera déplacé sur la page suivante.
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Application et modification d'une liste multi-niveau numérotée
Placez le curseur sur le document où vous voulez entrer la liste et allez à Format (Format) ->
Puces (Bullets) et numérotage (Numbering). Sélectionnez le style que vous voulez et
commencer à écrire la liste. Pour vous déplacer entre les niveaux, utilisez TAB ou MAJ
(SHIFT) + TAB.

Si vous souhaitez modifier la liste, placez le curseur dans la liste et passez à Format (Format)
-> Puces (Bullets) et la mise en forme (Formatting), puis à la carte Options. Dans une
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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fenêtre à votre droite il y aura une marque pour chaque niveau. Sélectionnez le niveau dont
vous souhaitez modifier la marque (Niveau), sous Numéro sélectionnez le style que vous
voulez, et la modification peut être vu instantanément sur le côté droit. Dans ce cas, un
losange noir a été transformé en la lettre a.

STYLES
Créer, modifier et mettre à jour le style de caractère
Allez à Format (Format) -> Styles (Styles) et Mise en forme (Formatting). Une boîte de
dialogue secondaire s’ouvrira où vous devez sélectionner les Styles de caractères (Character
Styles).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Là, vous pouvez choisir l'un des styles prédéfinis qui peuvent être modifiés ou vous pouvez
créer un nouveau style. Le nouveau style peut adopter les paramètres d'un style existant,
puis avoir quelques nouveaux paramètres ajoutés, ou il peut être entièrement indépendant
des styles existants.

Lorsque vous souhaitez mettre en forme un texte avec le style que vous avez créé,
sélectionnez le texte, puis sélectionnez votre style dans la liste. Ou vous pouvez choisir votre
style et juste commencer à écrire; le texte sera mis en forme dans votre style.

Création, modification et mise à jour de style de paragraphe
Allez à Format (Format) -> Styles (Styles) et Mise en forme (Formatting). Une boîte de
dialogue secondaire s’ouvrira où vous devez sélectionner des styles de paragraphe. Un
nouveau style peut être créé par dérivation d'un style existant (de cette façon, il adoptera
ses propriétés et vous pouvez les compléter par des neuves) ou indépendamment des styles
existants. Sélectionnez un style, cliquez-droit dessus et sélectionnez Nouveau (New).
Dans la boîte de dialogue qui apparaîtra, définir les propriétés que vous souhaitez.
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Lorsque vous créez votre propre style, il apparaîtra sur la liste des styles sur la droite. Pour
modifier un style, sélectionnez-le, cliquez-droit dessus et cliquez sur Modifier (Modify).
Le style peut maintenant être utilisé en sélectionnant un paragraphe existant et en
choisissant votre style, ou en plaçant le curseur dans le document où vous souhaitez entrer
un nouveau paragraphe et en cliquant sur votre style. Dès que vous commencez à écrire, le
texte sera mis en forme à votre style.

COLONNES
Création de plusieurs dispositions de colonnes. Modification du nombre de colonnes dans un
modèle. Modification de la largeur et de l'espacement des colonnes. Insertion et retrait des
lignes entre les colonnes.
Allez à Format (Format) -> Colonnes (Columns) et dans la boîte de dialogue qui apparaît
définir un certain nombre de colonnes. Pour modifier le nombre de colonnes, répétez la
procédure et choisir un nombre différent de colonnes. Dans la même boîte de dialogue, la
largeur des colonnes peut être définie (Largeur (Width)), ainsi que l'espacement entre les
colonnes (Espacement (Spacing)), et les lignes entre les séparateurs supprimés (Ligne de
séparation (Separator line)).
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Insertion et suppression d'un saut de colonne
Placez le curseur dans la colonne où vous souhaitez insérer le saut et aller à Format (Format)
-> Paragraphe (Paragraph), puis sélectionnez la carte Flux de texte. Cochez la case Insérer
(Insert) et sélectionnez la Colonne (Column) sous Type (Type). Pour le supprimer, décochez
la case Insérer (Insert).
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TABLEAUX
Application de tableau Mise en forme automatique/Style
Sélectionnez un tableau et allez à Tableau (Tableau) -> Mise en forme automatique
(Autoformat), choisissez le style qui vous plaît dans la boîte de dialogue.

Cellules de fusion et de division dans un tableau
Sélectionnez la (les) cellule (s) que vous voulez diviser et allez à Tableau (Table) ->
Fractionner cellules (Split cells). Ensuite, dans la boîte de dialogue définissez le nombre de
pièces que vous voulez fractionner la (les) cellule (s) en question et si vous souhaitez les
fractionnées verticalement ou horizontalement.

Pour les fusionner, sélectionnez les cellules que vous souhaitez fusionner et allez à Tableau
(Table) -> Fusionner cellules (Merge cells).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Modification de marges de cellule, alignement et orientation de texte.
Pour mettre en place une direction de texte, sélectionnez la (les) cellule (s), cliquez-droit
dessus et sélectionnez Tableau (Table) dans la boîte de dialogue qui apparaît, allez à la carte
de Flux de Texte (Text Flow) et choisissez la direction que vous voulez dans Orientation de
Texte (Text Orientation).

Pour définir les marges et l'alignement sélectionner la (les) cellule (s), cliquez-droit dessus et
choisissez Modifier le style de paragraphe (Edit Paragraph Style).
Dans la boîte de dialogue qui apparaît, la carte tirets et espacement est où vous pouvez
définir les marges, et la carte d'alignement est où vous pouvez définir l'alignement.

Répétition automatique de la ligne de titre en haut de chaque page

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Cette option est activée dans le Tableau (Table) -> Répéter lignes de titre (Heading rows
repeat).
Permettre et ne pas permettre un saut de ligne à la fin d'une page
Si un tableau s’étend sur plus d'une page, Word sautera automatiquement une ligne à la fin
de la page. Ce qui permet à une ligne dans votre tableau de commencer sur une page et se
terminer sur la prochaine.

La prévention du saut sur certaines lignes peut être fait en cliquant dans le tableau et
ensuite allez à Tableau (Table) -> Ajustement automatique (Autofit), puis en décochant
l'option "Autoriser le saut de lignes sur plusieurs pages et colonnes".

Tri des données par une colonne ou plusieurs colonnes simultanément
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Ouvrez la barre d'outils des tableaux (Affichage (View) -> Barres d'outils (Toolbar) ->
Tableau (Table)). Sélectionnez le tableau et cliquez sur Trier (Sort).

Une boîte de dialogue apparaîtra où vous pouvez alors définir les critères du tri des tableaux
par colonnes.

Conversion d'un texte délimité à un tableau
Sélectionnez le texte et aller à Tableau (Table) -> Convertir (Convert) -> Texte en tableau
(Text to Table). Dans la boîte de dialogue définir les séparations pour le texte (onglets,
points-virgules ou autre chose) et cliquez sur OK.

Conversion d'un tableau en texte
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Sélectionnez le tableau et aller à Tableau (Table) -> Convertir (Convert) -> Tableau en texte
(Table to Text). Puis, dans la boîte de dialogue, définir les séparations que vous voulez pour
le texte.
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2. RÉFÉRENCIER

LÉGENDES, NOTES DE BAS DE PAGE ET NOTES DE FIN

Ajouter une légende au-dessus ou en dessous un tableau ou objet graphique.
Choisissez un tableau/objet graphique et cliquez sur Insert -> Caption (Insertion -> Légende).
Ensuite, dans la boîte de dialogue, saisissez la légende, choisissez une catégorie pour elle et
définissez sa position (Position).

Ajouter une légende
Si vous voulez créer une nouvelle légende, éliminez tout du champ Category (Catégorie) et
saisissez un nom pour la nouvelle catégorie.
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Changer le format du nombre de la légende
Dans la boîte de dialogue où vous pouvez définir le nom, la catégorie et la position de la
légende, l’option Numbering (Numérotation) qui vous permet de changer le format du
nombre de la légende est aussi disponible.
INSERER ET MODIFIER NOTES DE BAS DE PAGE ET NOTES DE FIN
Les notes de bas de page, et les notes de fin respectivement, se composent de parties
connectées, une marque de référence et un texte de référence. Pour insérer une note de bas
de page ou une note de fin, en premier lieu il faut placer le curseur dans le texte où vous
voulez insérer la marque de références et alors cliquer Insert -> Footnote/Endnote
(Insertion -> Notes de bas de page/Note de fin).

Writer insert la marque de référence et place le curseur sur le champ de saisie de la nouvelle
note de bas de page ou note de fin. Par défaut, Writer place les notes de bas de page à la fin
de chaque page et les notes de fin à la fin du document. Les images suivantes montrent des
exemples d'une note de bas de page et d'une note de fin.
Marque de référence:

Champ de saisie de référence:

Saisissez le texte de référence et cliquez la marque de référence pour retourner au
document.
Pour modifier une note de bas de page/note de fin, cliquez la marque de référence dans le
texte; qui déplacera automatiquement le curseur au champ de saisie de la note de bas de
page/note de fin. Si vous voulez changer le format (par exemple, la numérotation), doublecliquez sur la note de bas de page/note de fin.
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Transformer une note de bas de page en note de fin. Transformer une note de fin en note
de bas de page.
La fonctionnalité de transformer automatiquement toutes les notes de bas de page en notes
de fin et vice versa n'est pas possible dans Writer. Vous pouvez les transformer
individuellement si vous sélectionnez la marque de référence de la note de bas de page/note
de fin, vous faites un clic droit sur celle-ci et vous choisissez Footnote/Endnote (Note de bas
de page/Note de fin). Quand la boîte de dialogue apparait, changez le type de référence
(Type).

INDEX ET TABLEAUX DE REFERENCES
Créer et actualiser un tableau de contenus basé sur un format et un style d'intitulés
spécifiés
Avant tout, vous devez composer le texte dans le document que vous voulez mettre dans le
tableau de contenus (chapitres, titres et autres).
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Une fois que vous ayez appliqué le format (par exemple Heading 1 pour les titres, Heading 2
pour les sous-titres et cetera), placez le curseur où vous voulez insérer le tableau de
contenus et cliquez sur Insert -> Indexes and tables -> Indexes and tables (Insertion -> Index
et tableaux -> Index et tableaux).
Vous ouvrez une boîte de dialogue où vous pouvez définir le titre du tableau de contenus, la
part du texte à laquelle ce tableau fera référence, sa mise en page et cetera.

Pour actualiser un tableau de contenus cliquez dans celui-ci, puis faites un clic droit et
sélectionnez Update Index/Table (Actualiser Index/Tableau). Si, par exemple, il y a eu un
changement sur les nombres de page, ils seront automatiquement actualisés dans le tableau
de contenus.

Créer et actualiser un index d’illustrations basé sur des formats et styles spécifiés
Après avoir ajouté des légendes aux images comme nous avons décrit avant, cliquez sur
Insert -> Indexes and Tables -> Indexes and Tables (Insertion -> Index et Tableaux -> Index
et Tableaux). Sous Type (type) choisissez Illustration Index (Index d'Illustrations). Vérifiez que
la case de Captions (légendes) est cochée et choisissez une catégorie pour ce type d'index
dans
Category (Catégorie). Vous pouvez définir les styles dans l'onglet Styles (Styles).
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Pour actualiser un tableau de contenus cliquez dans celui-ci, puis faites un clic droit et
choisissez Update Index/Table (Actualiser Index/Tableau).

Marquer une entrée d’index: entrée principale, sous-entrée. Éliminer une entrée marquée
Sélectionner le texte qui doit devenir une entrée et cliquez sur Insert > Indexes and Tables >
Entry (Insertion > Index et Tableaux > Entrée) pour ouvrir une boîte de dialogue de
marquage d'entrée.

Index (Type d'index) -> le type d'index pour lequel l'entrée a été créée. Il est prédéfini par
ordre alphabétique, mais vous pouvez le personnaliser en cas de besoin.
Entry (Entrée) -> le mot ou la phrase à ajouter à l'index. Ce mot ou phrase n'a pas besoin
d'être dans le document. Vous pouvez ajouter des synonymes ou des autres termes.
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1st key (Clé 1) -> cette entrée n'est pas connectée à une page, mais aux sous-entrées qui ont
numéros de page. Il est utile pour le groupement des sujets similaires. Par exemple:
LibreOffice
Calc 5,10
Writer 8, 20
2nd key (Clé 2) -> vous pouvez avoir entrées de trois niveaux, dans lesquelles les entrées de
niveau 1 ont des entrées de niveau 2 qui sont aussi des clés (sans numéro de page).
Main entry (Entrée principale) -> quand le même terme est sur plusieurs pages et
l'information de certaines pages est plus importante. Pour faire plus visible le numéro de
page de ces pages, sélectionnez cette option et définissez le style de caractère pour ces
numéros de page.
Créer et actualiser un index basé sur des entrées d’index marquées
Pour insérer un index cliquez sur Insert -> Indexes and tables -> Indexes and tables
(Insertion –> Index et tableaux -> Index et tableaux). Comme son Type (Type) sélectionnez
Alphabetical index (Index lexical). Sélectionnez des réglages supplémentaires si nécessaire.
Pour l'actualiser, placez le curseur dans l'index, faites un clic droit et sélectionnez Update
Index/Table (Actualiser Index/Tableau).

SIGNETS ET RÉFÉRENCES-CROISÉES
Ajouter et éliminer un signet
Les signets aident à se déplacer dans le document. Par exemple, s'il y a une part du
document que vous voulez éditer plus tard, vous pouvez ajouter un signet afin de retourner
facilement sans vérifier tout le document.
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Pour ajouter un signet, sélectionnez le texte que vous voulez signaler et cliquez sur Insert ->
Bookmark (Insertion-> Signet). Saisissez le titre du signet dans la boîte de dialogue et cliquez
sur OK.

Plus tard, quand vous aimerez retourner sur un certain signet, cliquez sur Navigator
(Navigateur), sélectionnez le signet que vous voulez et faites double clic sur lui. Le curseur se
déplacera automatiquement où vous aviez saisi le signet.
Pour l'éliminer, cliquez sur Delete (Éliminer) dans la même boîte de dialogue.

Créer et éliminer des références-croisées vers: une section numérotée, un intitulé, un
signet, une illustration, un tableau
Placez le curseur dans le document où vous voulez insérer la référence-croisée et cliquez sur
Insert -> Cross reference (Insertion –> Référence croisée). Il y aura une boîte de dialogue où
vous pourrez choisir le type de référence-croisée désiré (Type (Type)) et l'élément auquel il
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fait référence (Selection (Sélection)). L'exemple représenté montre une référence-croisée
ajouté a l'Illustration 1.

Par conséquent, vous aurez inséré une référence à l'élément de votre choix sur la place
précisé.
Vous pouvez facilement éliminer une référence-croisée en la sélectionnant et en cliquant sur
DELETE (ÉLIMINER).
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3. AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
UTILISATION DES CHAMPS
Insérer et éliminer des champs comme: auteur, nom de fichier, chemin d'accès, taille du
fichier, donnée.
Placez le curseur dans le texte où vous voulez insérer le champ et cliquez sur Insert -> Fields
(Insertion -> Champs¸ ensuite sélectionnez un champ proposé ou cliquez sur Others (Autres)
pour tous les champs. Sélectionnez le champ que vous voulez insérer et cliquez sur Insert
(Insertion).

Si vous ne voulez pas que tous les champs soient ombragés, cliquez sur View -> Field
Shadings (Affichage -> Ombrages de Champ) et désactivez cette option.
Tous les champs mentionnés sont insérés de la même façon (comme il est montré sur
l'image). Les champs de données sont un peu différents.
Pour insérer un champ de données cliquez sur Insert -> Fields -> Other (Insertion -> Champs
-> Autres). Dans le tableau de Variables sélectionnez User Field (Champ d'utilisateur).
Saisissez le nom du champ et cliquez sur le check vert.

Après, cliquez sur Input Field (Champ de données); sous Selection (Sélection) vérifiez le User
Field (Champ d'Utilisateur) qui a été défini maintenant. Sous Reference(Référence) saisissez
le texte qui sera montré à l'utilisateur. Après, cliquez sur Insert (Insertion). Vous pouvez tout
simplement appuyez deux fois sur « Espace » dans la boîte de dialogue qui émergera.
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Une fois que vous aurez placé le curseur dans le champ d'entrée, il y apparaîtra un texte
auquel vous vous avez référé sur References (Références) comme une commande de quoi
saisir.

Insertion d’un code de champ de formule d’addition dans un tableau
Placez le curseur dans la cellule où vous voulez insérer l'addition et cliquez sur Table ->
Formula (Tableau -> Formule). Une barre d'outils pour insérer de formules fera son
apparition et puis vous pouvez y saisir la formule d'addition et définir les valeurs de cellules
que vous voulez ajouter en sélectionnant les cellules dans le tableau.
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Changer le format de numéro de champ
Si un champ contient un numéro, pour changer son format vous devez le sélectionner et
cliquer sur Table -> Number Format (Tableau -> Format de Numéro). Ensuite définissez le
format désiré dans la boîte de dialogue.

Verrouiller, déverrouiller et actualiser les champs
Comme la plupart de choses sur Writer, nous pouvons aussi protéger les champs en le
mettant dans des sections et protéger toute la section. Sélectionnez le champ et cliquez sur
Insert -> Section (Insertion -> Section). Dans la boîte de dialogue cochez Protected (protégé).
De plus, on peut vous demander un mot de passe.

Pour enlever la protection, cliquez sur Format -> Sections et décochez Protect (Protéger). Si
vous avez défini un mot de passe, vous devrez le saisir pour l'annuler.
Après chaque changement les champs sont actualisés automatiquement. Si vous voulez
arrêter une actualisation, comme une actualisation de date ou de temps, tandis que vous
sélectionnez le champ, sélectionnez la version à côté de laquelle y apparaît ''fixed'' (fixe)
entre parenthèses.
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Pour les autres types de champs vous pouvez cocher Fixed content (Contenu Fixe).

FORMULAIRES, MODELES
Créer et modifier un formulaire en utilisant des options de champ de formulaire
disponibles: champ de texte, case à cocher, menu déroulant
Pour ajouter les options mentionées, cliquez sur View -> Toolbars (Vue -> Barre d'outils) et
sélectionnez Form Controls (Contrôles de formulaire). Une deuxième barre d'outils qui vous
permettra de modifier les champs de textes, les cases à cocher, les menus déroulants et
toutes les autres choses qui peuvent se voir dans un formulaire à remplir fera son apparition.
Pour commencer l'édition, cliquez sur Design mode on/off (Conception mode activé/mode
désactivé).

Sélectionnez l'élément que vous voulez ajouter et tenir enfoncée la touche gauche du souris
tandis que vous traînez l'élément dans le document.

Quand vous double-cliquer l'élément dans le document, une boîte de dialogue où vous
pouvez éditer l'élément fera son apparition.
Par exemple, pour un menu déroulant, vous devez définir vos choix (List entries) (Entrées de
la liste):
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Une fois que tu as fini l'édition, cliquez sur Design mode on/off (Conception mode
activé/mode désactivé) encore une fois.
Ajouter un texte d’aide à un champ de formulaire
Quand vous éditez un champ de formulaire, cliquez sur Help text (Texte d'aide) et saisissez le
texte de votre choix qui va apparaître quand le curseur tourne autour du champ.

Protéger et déprotéger un formulaire
Vous pouvez protéger un formulaire en le plaçant dans une section de la même façon que
vous l’avez fait pour les champs.
Modifier un modèle
Cliquez sur File -> Templates -> Manage (Fichier -> Modèles -> Arrangement). Cherchez le
modèle qui vous plaît et cliquez sur Edit (Édition). Une fois que vous avez fait les
changements, cliquez sur Save (Enregistrer), ou Save As (Enregistrer Comme) si vous voulez
créer un nouveau modèle.
PUBLIPOSTAGE
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Éditer et classer une liste des destinataires d’un publipostage
Cliquez sur Tools -> Mail merge wizard (Outils -> Expert de publipostage). Dans la troisième
étape de la liste (Insert address block) (Insérer le bloc d'adresses) cliquez sur Select address
list (Sélectionnez la liste d'adresses).

Vous pouvez ajouter une liste existante a la liste des destinataires en cliquant sur Add
(Ajouter), ou, si vous n'avez pas une liste existante, vous pouvez créer une avec Create
(Créer).
En cliquant sur Create (Créer) une boîte de dialogue où vous pouvez saisir les données des
personnes sur la liste fera son apparition.

Pour modifier les données de la liste, cliquez sur Edit (Édition).
Vous pouvez faire le classement quand vous voulez imprimer ou rédiger le document. En
cliquant sur File - > Print (Document -> Imprimer) une boîte de dialogue où vous pouvez
définir si vous voulez imprimer ou rédiger le document fera son apparition, et en plus, vous
pouvez y définir les critères du classement.
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Fusionner un document avec une liste de destinataires en employant les critères adéquats
de fusion
Après la sélection d'une liste de destinataires, cliquez sur Filter (Filtre) et saisissez les
paramètres de filtration. L'image ci-dessous montre une filtre par nom d'entreprise et elle
dispose que seulement ces fichier-là sont nécessaires quand il y apparaît le nom d'entreprise
sélectionné. Par conséquent, le document ne fusionnera qu'avec les personnes sur la liste
qui travaillent dans cette entreprise-là.
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LIER, INCORPORER
Insérer, éditer et supprimer un hyperlien
Si vous tapez un texte qui peut être utilisé comme hyperlien (comme l’adresse d’un site),
Writer formate automatiquement ce texte pour créer un hyperlien (il le souligne et le
colore). Cette option peut être activée ou désactivée en cochant ou en décochant Détecter
les URL dans Outils -> Options d’AutoCorrection -> Options (Tools -> AutoCorrect ->
Options).

Les hyperliens peuvent être insérés et édités via la boîte de dialogue Hyperlien. Pour l'ouvrir,
cliquez sur l'icône Hyperlien dans la barre d'outils ou allez dans Insertion -> Hyperlien (Insert
-> Hyperlink). Pour transformer un texte déjà existant en hyperlien, sélectionnez-le avant
d'ouvrir la boîte de dialogue Hyperlien.
Exemple de création d'un hyperlien : sur la gauche, sélectionnez ce que vous souhaitez
transformer en hyperlien, puis entrez l'adresse dans le champ Cible et le texte que vous
voulez insérer dans le document dans le champ Texte. Dans cet exemple, le mot inséré est
Google et si vous cliquez dessus le site www.google.com s'ouvrira.

Pour éditer ou supprimer un hyperlien, sélectionnez-le et faites un clic droit.
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Lier des données à un document ou une application
La fonction DDE (Dynamic Data Exchange ou échange dynamique de données) crée un lien
dynamique. Quand le contenu est mis à jour dans le document (ou l'application) original(e),
le contenu est mis à jour dans Writer également.
Pour créer un lien, sélectionnez et copiez les données dans le document original, puis placez
le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer ces données dans Writer. Allez ensuite dans
Édition -> Collage spécial (Edit -> Paste Special). Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Lien
DDE dans la liste des formats.
Actualiser et déconnecter un hyperlien
Ces options sont disponibles en cliquant sur Édition -> Liens (Edit -> Links).

Incorporer des données en tant qu’objet dans un document
Allez dans Insertion -> Objet -> Objet OLE (Insert -> Object -> OLE object). Dans la boîte de
dialogue, sélectionnez le type d'objet que vous voulez incorporer et choisissez s'il s'agit d'un
nouveau document ou d'un document existant.
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Si vous choisissez Autres objets, une boîte de dialogue apparaîtra et vous pourrez choisir
l'objet que vous voulez.

Quand vous incorporez un objet existant, il est incorporé en tant que copie. Les
modifications que vous y apportez ne sont donc pas appliquées au document original. Si
vous voulez que les modifications soient visibles dans le document original, cochez Lier au
fichier.
Éditer et supprimer les données incorporées
Une fois que vous avez incorporé l'objet dans le document, vous pouvez accéder aux outils
d'édition des données en double-cliquant dessus.
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AUTOMATISATION

Appliquer les options de mise en forme automatique
La mise en forme automatique peut être activée en allant dans Format -> AutoCorrection
(Format -> AutoCorrect) et en cliquant sur Appliquer (Apply).
Vous pouvez afficher la liste des options de mise en forme automatique pouvant être
activées ou désactivées en allant dans Format -> AutoCorrection -> Options
d'AutoCorrection (Format -> AutoCorrect -> AutoCorrect Options).

Créer, modifier et supprimer les options de correction automatique
La correction automatique contient une liste de fautes d'orthographe fréquentes qui peut
être complétée ou modifiée si nécessaire. Pour activer la table de correction automatique,
allez dans Outils -> Options d'AutoCorrection (Tools -> AutoCorrect Options) et, dans
l'onglet Options (Options), cochez Utiliser la table de remplacement (Use replacement
table). Pour l'utiliser au fur et à mesure de la saisie, allez dans Format -> AutoCorrection ->
Pendant la frappe (Format -> AutoCorrect -> While Typing).
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Pour créer une nouvelle règle, allez dans Format -> AutoCorrection -> Options
d'AutoCorrection) et sélectionnez l'onglet Remplacer (Replace).
Entrez ce que vous souhaitez remplacer dans le champ Remplacer (Replace) et ce par quoi
vous voulez le remplacer dans le champ Par (With) (dans l'exemple ci-dessous, on souhaite
remplacer « zg » par « ZG »). Cliquez ensuite sur Nouveau (New) pour ajouter la règle à la
liste. Pour la supprimer, sélectionnez la règle et cliquez sur Supprimer (Delete).

Créer, modifier, insérer et supprimer des entrées de texte automatiques
Sélectionnez le texte pour lequel vous voulez définir une entrée automatique et allez dans
Édition -> AutoTexte (Edit -> Auto Text). Dans la boîte de dialogue, entrez un nom et un
raccourci pour ce texte dans les champs correspondants. Cliquez sur AutoTexte et
sélectionnez Nouveau (texte seulement), puis cliquez sur Insérer.
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Dorénavant, il vous suffira d'entrer le raccourci (la lettre L dans l'exemple ci-dessus) et
d'appuyer sur F3 pour entrer le texte automatique.
Pour éditer ou supprimer le texte automatique, allez dans Édition -> AutoTexte (Edit ->
AutoText), cliquez sur AutoTexte, puis sélectionnez l'action de votre choix.

Enregistrer des macros telles que : modification de la mise en page, insertion d’un tableau
avec en-tête prédéfini, insertion de champ dans l'en-tête ou le pied de page d'un
document
Allez dans Outils -> Macros -> Enregistrer une macro (Tools -> Macros -> Record Macro).
Une fois que vous cliquez sur Enregistrer une macro, tout ce que vous faites est enregistré
pour pouvoir être reproduit plus tard. Lorsque vous avez fini, cliquez sur Terminer
l'enregistrement (Stop recording). Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, entrez un nom
pour cette macro et cliquez sur Enregistrer.
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Exécuter une macro
Pour lancer une macro, allez dans Outils -> Macros -> Exécuter la macro (Tools -> Macros ->
Run Macro), choisissez dans la boîte de dialogue la macro que vous voulez lancer, puis
cliquez sur Exécuter (Run). Le matériel reproduit dépendra de ce que vous avez enregistré
avec la macro (par exemple, si vous avez créé une macro pour insérer un champ dans l'entête d'un document, toutes les étapes nécessaires pour placer un champ dans un en-tête
seront exécutées quand vous lancerez cette macro).

Ajouter une macro à la barre d’outils
Cliquez dans la barre d’outils, puis faites un clic droit et choisissez Personnaliser la barre
d’outils (Customize Toolbar). Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez l’onglet
Barre d’outils (Toolbars) et cliquez sur Ajouter (Add).

Une nouvelle boîte de dialogue va s'ouvrir. Vous pouvez y choisir une macro et l'ajouter à la
barre d'outils en cliquant sur Ajouter (Add).
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4. ÉDITION COLLABORATIVE
SUIVI DES MODIFICATIONS ET CORRECTION

Activer ou désactiver le suivi des modifications
Le suivi des modifications peut être activé en allant dans Édition -> Suivi des modifications > Enregistrer les modifications (Edit -> Changes -> Record). Si vous ne voulez pas que les
modifications soient visibles dans le texte, désactivez l'option en cliquant sur Édition -> Suivi
des modifications -> Afficher les modifications (Edit -> Changes -> Show).

Accepter ou rejeter les modifications dans un document
La liste des modifications est accessible en allant dans Édition -> Suivi des modifications ->
Gérer les modifications (Edit -> Changes -> Accept or Reject). Lorsque vous cliquez sur l’une
des modifications dans la liste, le curseur se place automatiquement à l’endroit où cette
modification a été faite dans le texte. Les modifications sont acceptées si vous cliquez sur
Accepter et rejetées si vous cliquez sur Rejeter.
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Insérer, éditer, supprimer, afficher ou cacher un commentaire (ou note)
Pour insérer un commentaire, placez le curseur dans le document, là où vous souhaitez que
le commentaire soit, et allez dans Insertion -> Commentaire (Insert -> Comment).

Pour éditer un commentaire, placez le curseur dans la zone jaune contenant le commentaire
et procédez aux modifications.
Pour supprimer un commentaire, cliquez sur la flèche dans la zone jaune et sélectionnez
Supprimer le commentaire (Delete Comment).
Pour afficher ou cacher un commentaire, allez dans Affichage -> Commentaires (View ->
Comments).
Comparer et fusionner des documents
Comparer des documents est utile quand, par exemple, quelqu'un oublie d’indiquer les
modifications. Pour comparer des documents, il faut posséder l'original et une copie
modifiée. Ouvrez le document modifié et allez dans Éditions -> Comparer le document (Edit
-> Compare document). Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le document original et
cliquez sur Ouvrir. Une boîte de dialogue Gérer les modifications s'ouvre et vous permet de
consulter et gérer les modifications.
Pour fusionner des documents, il faut que toutes les modifications aient été enregistrées
dans chaque document modifié. Ouvrez l'une des copies et allez dans Édition -> Suivi des
modifications -> Fusionner le document (Edit -> Changes -> Merge Document), puis
sélectionnez une copie différente du document. Une fois la fusion effectuée, la boîte de
dialogue Gérer les modifications s'ouvre. Si vous souhaitez fusionner d'autres documents,
cliquez à nouveau sur Édition -> Suivi des modifications -> Fusionner le document (Edit ->
Changes -> Merge Document). Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les copies soient
fusionnées. À la fin, toutes les modifications seront enregistrées dans un seul document.
DOCUMENTS MAÎTRES

Créer un nouveau document maître en créant des sous-documents à partir d’un en-tête
Créez un nouveau document en allant dans Fichier -> Nouveau -> Document maître (File ->
New -> Master document).
Dans le navigateur, cliquez sur Insérer, maintenez et sélectionnez Nouveau document (New
document).
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Cela ouvrira un nouveau document que vous pouvez nommer et sauvegarder. Quand tous
les documents ont été ajoutés, cliquez sur Enregistrer.
Tous les sous-documents inclus dans le document maître sont visibles dans le Navigateur.

Insérer et supprimer un sous-document dans un document maître
Pour ajouter un document, cliquez sur Insérer dans le navigateur et sélectionnez Fichier
(File).
Pour supprimer un sous-document, choisissez-le dans le navigateur, faites un clic droit et
sélectionnez Supprimer (Delete).
Utiliser les options de structure du texte/du navigateur : hausser/abaisser le niveau,
réduire/développer, déplacer vers le haut/vers le bas
Pour déplacer vers le haut ou vers le bas (c’est-à-dire pour changer l’ordre des sousdocuments), ouvrez le Navigateur, sélectionnez le document et cliquez sur les flèches dans la
barre d’outils.

Hausser d'un niveau/abaisser d'un niveau un document équivaut à le faire changer de niveau
(par exemple, changer un titre en sous-titre, etc.). Tout d'abord, sélectionnez l'élément dans
le Navigateur. Cliquez sur les flèches (entourées dans l’image ci-dessous) change le niveau de
l’élément (Titre 1, Titre 2, etc.). Comme les sous-documents ont été protégés lorsque le
document maître a été créé, il vous faut d'abord supprimer cette protection. Une section
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spécifique est créé automatiquement pour chaque sous-document. Il vous faut donc aller
dans Format -> Sections (Format -> Sections) et décocher Protégé.

Développer/réduire : vous pouvez vous déplacer dans la structure du document via le
Navigateur. Vous pouvez y définir le développement ou la réduction de la structure.

SECURITÉ

Ajouter une protection par mot de passe à un document et la supprimer : ouvrir, modifier
Pour protéger un document grâce à un mot de passe, sélectionnez l'option Enregistrer avec
mot de passe.

Définissez ensuite le mot de passe dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
Si vous entrez le mot de passe dans les deux champs supérieurs, les personnes en possession
du mot de passe pourront lire et modifier le document. Pour autoriser uniquement la lecture
du document, cochez Ouvrir le fichier en lecture seule.
Un mot de passe permettant d'apporter des modifications au document peut être défini en
remplissant les deux champs inférieurs dans la boîte de dialogue. Cela permet d'autoriser la
lecture seule à certaines personnes et la lecture ainsi que les modifications à d'autres.
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Pour supprimer le mot de passe, décochez Enregistrer avec mot de passe la prochaine fois
que vous sauvegarderez le document.
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5. PREPARING OUTPUTS
SECTIONS
Writer ne distingue pas les sections comme le fait Word. Dans Writer, les sections sont
généralement les parties d'un document qui ont une mise en page spécifique. Writer permet
les lignes, les colonnes et les sauts de page. C'est pourquoi les sauts de section ne peuvent
pas être supprimés ; si vous supprimez une section, vous supprimez tout ce qu'il y a dans la
section.
Créer, modifier et supprimer des sauts de section dans un document
Placez le curseur dans le document à l’endroit où vous souhaitez insérer une nouvelle
section. Vous pouvez aussi sélectionner le texte que vous voulez insérer dans la nouvelle
section. Allez dans Insertion -> Section (Insert -> Section). Dans la boîte de dialogue qui
s'ouvre, vous pouvez définir la mise en page de la section.

Pour modifier une section, allez dans Format -> Section (Format -> Sections). Dans la boîte
de dialogue qui s'ouvre (semblable à celle de l'image ci-dessus), vous pouvez apporter les
modifications souhaitées.
Modifier l'orientation d'une page, l'alignement vertical d'une page, les marges pour les
sections d'un document
L'orientation d'une page se définit dans Style de page. Si vous voulez qu'une page soit à la
verticale et la suivante à l'horizontale, il vous faut aller dans Format -> Styles et formatage
(Format -> Styles and Formatting) ; sur la première page, choisissez le style de page en place
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et pour la suivante, sélectionnez Paysage. Pour revenir à une orientation verticale, lorsque
vous êtes sur la page qui a une orientation horizontale, sélectionnez son style (Paysage) et
sélectionnez Style par défaut dans Style de suite.

Alignement vertical : pour le mettre en place, entrez le texte dans un cadre, puis définissez
l'alignement du cadre.
Allez dans Insertion -> Cadre (Insert -> Frame) et définissez les paramètres dans la boîte de
dialogue. Par exemple, si vous souhaitez centrer le texte sur la page, sélectionnez les
paramètres comme dans l'image ci-dessous. Si vous voulez un cadre sans bordures, dans
l'onglet Bordures, sélectionnez « Définir sans bordure ».
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Une fois que vous avez cliqué sur OK, un cadre apparaît dans le document. Pour écrire à
l'intérieur, commencez par le désélectionner en cliquant n'importe où dans le document.
Si le texte que vous voulez aligner existe déjà, sélectionnez-le et suivez les étapes pour
l'insertion d'un cadre ; à la fin, le texte sélectionné sera à l'intérieur du cadre.
Marges : les marges peuvent être définies dans Styles de Paragraphe. Sélectionnez le style
de votre choix, puis faites un clic droit et sélectionnez Modifier. Dans la boîte de dialogue,
choisissez l'onglet Retraits et espacement et définissez la mise en page.

MISE EN PAGE DU DOCUMENT

Appliquer différents en-têtes et pieds de page à des sections, à la première page ou aux
pages paires et impaires d'un document
Différents en-têtes et pieds de page peuvent être utilisés sur différentes pages d'un
document à partir du moment où les pages ont des styles différents. Il y a des styles
prédéfinis dans Writer : Première page, Page gauche et Page droite. Vous pouvez aussi créer
votre propre style de page.
En-têtes/pieds de page différents pour les pages paires et impaires :
-

Ouvrez un nouveau document et allez dans Format -> Styles et formatage -> Styles
de page (Format -> Styles and Formatting -> Page Styles).

-

Faites un clic droit sur « Page droite » et sélectionnez Modifier.

-

Dans la boîte de dialogue Styles de page (Page Styles), sélectionnez l'onglet En-tête
(Pied de page) (Header (Footer)) et choisissez Activer l'en-tête (Header on), puis
sélectionnez l'onglet Gestionnaire (Organizer) et choisissez « Page gauche » pour le
Style de suite (Next Style). Cliquez sur OK.

-

Répétez ces étapes pour la « Page gauche », excepté la dernière étape où il vous faut
cliquer sur « Page droite » pour le Style de suite (Next Style).

-

Placez le curseur dans l'En-tête (Pied de page) de la première page et formatez
comme vous le souhaitez.

-

Formatez ensuite l'En-tête (Pied de page) de la deuxième page.

En-têtes/pieds de page différents pour la première page :
-

Lorsque vous êtes sur la première page du document, allez dans Format -> Styles et
formatage -> Styles de page (Format -> Styles and Formatting -> Page Styles).

-

Sélectionnez Première page (First Page) en tant que style et formatez l'En-tête/le
Pied de page.
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-

Allez sur la deuxième page pour définir l'en-tête/le pied de page pour les pages
suivantes.

En-têtes/pieds de page différents selon les sections : Writer ne permet pas de créer
différents en-têtes/pieds de page selon les sections ; à la place, les en-têtes/pieds de page
dépendent du style de la page. Vous pouvez utiliser les styles existants comme cela a été
expliqué pour la première page et les pages paires et impaires. Vous pouvez aussi définir
votre propre style puis y définir les réglages pour l'en-tête/pied de page.
Ajouter, modifier ou supprimer un filigrane dans un document
Pour ajouter un filigrane dans un document, l'une des techniques est d'aller dans Galerie
Fontwork (Fontwork Gallery) (si cette option n'est pas disponible dans la barre d'outils, vous
pouvez l'ajouter en allant dans Outils -> Personnaliser (Tools -> Customize) et en
sélectionnant l'endroit où vous voulez placer l'icône).
Cliquez sur Galerie Fontwork et sélectionnez le style de votre choix.

Une fois l'objet inséré dans le document, vous pouvez définir son apparence et sa position
en faisant un clic droit et en sélectionnant l'option souhaitée.
Pour avoir un objet en arrière-plan plutôt que sur le texte, faites un clic droit et choisissez
Adaptation du texte -> À l'arrière-plan (Wrap -> In Background).
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En utilisant les questionnaires postés sur les liens ci-dessous Testez vos connaissances sur le
traitement de texte avancé dans le programme Microsoft Word 2010 (préparé et rédigé par:
Gorana Celebic et Mario Dujlo):
Appliquer les effets suivants sur le texte: barré, exposant, indice, ombre, etc .;
Utilisez les entrées de correction automatique de texte et des options de formatage de
texte automatique.

Démarrer
l’exercice

Utilisez les options de galeries pour WordArt;
Utilisez les options de l’ombrage et les paragraphes limitrophes(Bordures);
Appliquer le contrôle de la séparation de la première / dernière ligne du paragraphe

Démarrer
l’exercice

Créer, modifier, mettre à jour un style;
Utilisez les options texte contour / navigateur;
Créer et modifier un modèle.

Démarrer
l’exercice

Ajout, suppression et l’édition des commentaires dans le texte;
Suit les changements (Modifications) dans le document en utilisant une vue d’affichage
spécifié, accepter ou rejeter les modifications
Insérer, modifier, supprimer, afficher, masquer commentaires.

Démarrer
l’exercice

Créer un nouveau document maître en créant (à partir des en-têtes) des positions sousdocuments
Démarrer
Insérer, supprimez un sous-document dans un document maître;
l’exercice
Créer, mettez à jour, modifier et, formater une table des matières
Créer, modifier, supprimer des sauts de section dans un document;
Appliquer plusieurs dispositions de colonnes. Changer le nombre de colonnes dans une
disposition de colonnes.
Insérer, supprimer un saut de colonne

Démarrer
l’exercice

Insérer ou supprimer un signet;
Créer, modifier, supprimer un index et une référence croisée;
Insérez domaine comme: l’auteur, le nom de fichier et le chemin, la taille du fichier,
(fill-in / entrée);
Edition, mise à jour, supprimer le champ inséré;
Verrouiller ou déverrouiller un champ

Démarrer
l’exercice

Insérer, supprimer, modifier les notes (notes-pied) et les notes – de – fin;
Convertir une note (note-pied) à une note-de-fin. Convertir une note-de- fin à une note
(note-pied).
Ajouter une protection par mot de passe pour un document: pour ouvrir, de modifier.
Retirer le mot de passe du document

Démarrer
l’exercice

Utilisez les options de fusion et scission de cellules d’un tableau;
Convertir le texte à une table. Convertir un tableau en texte.
Trier (les données textuelles ou numériques) dans le tableau (ascendante et
descendante)=(Croissante et décroissante) par une colonne, par plusieurs colonnes à la
fois.
Créer et modifier un formulaire;
Utilisez les options disponibles de champ de formulaire: champ de texte, case à cocher,

Démarrer
l’exercice
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menu déroulant, etc .;
Supprimer des champs de la forme; Protéger, déprotéger une forme
Insérer, supprimer, déplacer et relier les zones de texte;
Appliquer une bordure et d’ombrage options à une zone de texte;
Modifier le tableau inséré dans le document;
Démarrer
Créer un tableau dans un document à partir des données collées d’un tableur (feuille
l’exercice
de calcul);
Appliquer les options texte d’emballage pour les tables et les objets graphiques (image,
graphique ou diagramme, objet dessiné).
Créer un simple dessin en utilisant des outils intégrés pour le dessin;
Utilisez les options de formatage de formes;
Changer l’ordre des formes;
Groupe ou dissocier des formes;
Ajouter, modifier, supprimer la filigrane dans un document

Démarrer
l’exercice

Ajouter ou modifier (mettre à jour) la légende d’une image ou d’une table;
Ajouter des légendes numérotées;
Utilisez l’option de sous-titres automatiques;
Modifier une source de données ou un fichier de données pour le publipostage;
Trier les enregistrements d’une source de données ou un fichier de données;
Fusionner un document avec une source de données ou un fichier de données par les
critères spécifiés pour la fusion.

Démarrer
l’exercice

Enregistrer une macro simple;
Copiez et exécuter une macro;
Affecter une macro à un bouton de la barre d’outils;
Imprimer uniquement les pages paires ou impaires;
Imprimer la partie sélectionnée du document;
Imprimer le nombre par défaut de pages sur une feuille de papier.

Démarrer
l’exercice

Traduction de: Jeremie Kamano Papa Pluss
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Le site web http://www.ITdesk.info/ a été lancé par l'organisation non-gouvernementale
“Open Society for the Idea Exchange ODRAZI” afin de promouvoir activement les droits
humains à la liberté d'accès à l'information et les droits humains à l'éducation.
N'hésitez pas à copier et distribuer ce document, sous réserve de ne rien changer à son
contenu !
TERMES D’USAGE
L’ensemble des programmes gratuits et services figurant sur le site web de ITdesk à
ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et
Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques
utilisées sur le site web de ITdesk sont la propriété exclusive de leurs propriétaires
respectifs. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou la redistribution d’un programme,
veuillez consulter le contrat de licence du programme (le cas échéant) ou contacter :
info@itdesk.info
Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites web ou ressources. L'équipe ITdesk.info
n'est pas responsable du contenu, texte et/ou publicité, ou des produits présents sur ces
sites / des ressources fournies, de même qu’il n'est pas responsable du contenu rendu
disponible à travers eux, ni de la possibilité de l'utilisation ou de l'exactitude du contenu.
Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi, l'équipe de ITdesk.info ne garantit pas :





que le contenu de ce site web soit exempt d'erreur ou adapté à toutes fins
que ces sites web ou services web fonctionneront sans erreur ou interruption
qu’ils seront adaptés à vos besoins
que la mise en œuvre de tels contenus ne violera pas de brevets, droits
d'auteur, marques ou autres droits de toute tierce partie

Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait
des sites que nous fournissons, cessez d'utiliser ces sites et services web. L’équipe de
ITdesk.info n'est pas responsable envers vous ou toute tierce partie pour les dommages,
directs, indirects, fortuits ou consécutifs, associés à ou résultants de votre utilisation, ou
mauvaise utilisation, de ces sites ou services web. Bien que votre réclamation puisse être
fondée sur la garantie, la violation de contrat ou toute autre base juridique, que nous
soyons ou non informés de la possibilité de tels dommages, nous sommes libérés de toute
responsabilité. Accepter les limites de nos responsabilités est une condition préalable à
l'utilisation de ces pages et services web.
Veuillez noter que tout logiciel cité dans le présent document ou dans d’autres publiés sur
ITdesk.info est uniquement mentionné à des fins éducatives ou exemplaires et que, en
aucun cas ou d’aucune manière, nous ne préférons ces logiciels à d’autres logiciels
similaires mentionnés ou non dans les documents. Toute déclaration qui suggèrerait que
nous préférons certains logiciels à d'autres, mentionnés ou non dans les matériels, est
considérée comme étant une fausse déclaration. Notre soutien direct et inconditionnel va
seulement aux logiciels open source qui permettent aux utilisateurs d’acquérir une culture
numérique, d’utiliser un ordinateur et de participer, sans barrière, à la société
d'information moderne.
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