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TEXTEUR1 OPEN OFFICE

DOCUMENT MAÎTRE

BUREAUTIQUE AVANCEE
TP N° 1

Visitez notre département GTR !

1 Texteur = Writer = Outil de traitement de texte.
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TEXTEUR2 OPEN OFFICE
EXERCICE 1

MODELE PERSONNEL: STYLES, NUMEROTATION

TITRE DE DOCUMENT

TITRE DE CHAPITRE

TITRE DE PARAGRAPHE

TITRE 1

TITRE 2

TITRE 3

CORPS DE TEXTE

TITRE DES ILLUSTRATIONS

Note de bas de page

Citation

Entête et pied de page

1. Après avoir ouvert votre sujet d'exercice, sauvegardez-le à votre nom et effacez le texte
du  travail  à  réaliser.  C'est  votre  document  de  travail.  Ouvrez  à  nouveau  le  sujet  et
organisez vos deux fenêtres sur votre écran, pour passer facilement de l'une à l'autre.
(voir illustration 1: Copie d'écran de travail page 4)

2. Appliquez, pour chaque rubrique ci-dessus,  la police, la taille... que vous désirez utiliser
dans vos documents personnels.  Conseil:  Evitez la pléthore de styles différents.  Soyez
sobres.

3. Un certain nombre de styles de base peuvent aussi être configurés d'origine pour chaque
nouveau  document:  Outils→Options→Texte→Police  standard.  Placez-y  vos  paramètres
personnels (corps de texte). 

4. Dans la commande Format, vérifiez si le Styliste est coché. Si oui, vous disposez de la
boîte de dialogue: Styles de paragraphes, caractères... en fonction de l'icône sélectionnée.
En  bas,  cliquez  sur  l'icône  « Styles  de  caractères »  et  « Styles  personnalisés ».  La
fenêtre est vide.  

5. Vous allez enregistrer vos styles définis plus haut. Sélectionnez la rubrique concernée et
sans lâcher le bouton, tirez vers la boîte de dialogue. On vous demande un nom pour le
style créé. Soyez explicite.

6. Faites ainsi pour toutes les rubriques.
7. A présent, écrivez un petit texte quelconque, cliquez sur un style puis sur l'icône « boîte

de peinture ». Cliquez sur un mot ou un texte3. Vous avez appliqué un style à votre mot ou
texte.4 

-----------------------------------------------------------
8. Si nous désirons introduire une numérotation automatique pour les différents chapitres, il

2 Texteur = Writer = Outil de traitement de texte.
3 En maintenant le doigt appuyé...
4   Esc pour sortir (ou désélection de l'icône)
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faudra au préalable désigner certaines rubriques ci-dessus comme des chapitres. Pour cela
cliquer sur l'icône « styles de paragraphe » du styliste et vous allez tirer chaque rubrique
concernée vers la boîte de dialogue. (Chapitres, paragraphes, titres). Nommez-les.

9. Nous allons maintenant pouvoir établir une hiérarchie de numérotation automatique entre
chapitres, paragraphes et sous-titres.

10.Choisir  Outils/Numérotation  des  chapitres/onglet  numérotation.Dans  la  zône styles  de
paragraphes  retrouver  votre style  personnalisé.  Choisir  le  niveau  de  titre,  le  type  de
numérotation et, bien sûr, le type de caractères à utiliser (en principe le même que celui du
chapitre, mais pas forcément).

11.Vérifiez,  dans le navigateur,  que vos paragraphes sont bien hiérarchisés et numérotés.
Sinon,  vous pouvez les déplacer directement  dans le navigateur  (avec ou sans le texte
associé).

12.En cas de difficultés avec la numérotation automatique, contrôlez votre position dans le
navigateur et songez que le décalage du titre conditionne son niveau.

------------------------------------------------------------
13.A  présent  vous  pouvez  enregistrer  votre  modèle:  Fichier/modèle  de

document/enregistrer. Donnez un nom à votre modèle. Si c'est la catégorie par défaut,
elle sera utilisée à chaque nouveau document.

14.Ouvrez votre modèle, Copiez et collez un texte quelconque et appliquez-lui vos paramètres.

Nota : Au lieu de définir vos propres styles, vous pouvez aussi utiliser les styles existants.
Autre formule: Utiliser l'autopilote pour créer automatiquement un document, le modifier éventuellement, et
l'utiliser ensuite comme modèle. (Voir pour cela, dans les documents divers fournis, le modèle de lettre d'un
enseignant du département GTR).

Dans l'exercice suivant, nous allons découvrir comment créer des sommaires, index...
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EXEMPLE DE COPIE D'UN ECRAN DE TRAVAIL.

Ci-dessous on trouve notre sujet et ici notre document de travail
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Illustration 1: Copie d'écran de travail.
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TEXTEUR5 OPEN OFFICE
EXERCICE 2

DOCUMENTS LONGS: PAGINATION, INDEX, REFERENCES...
Continuer sur le même document de travail que l'exercice 1. Les styles personnalisés que vous
avez sélectionnés dans l'exercice précédent nous donnent, par exemple, le résultat suivant:

TITRE DE DOCUMENT.
TITRE DE CHAPITRE

   TITRE DE PARAGRAPHE  

1.1.SOUS-TITRE 1

1.2.SOUS-TITRE 2

• SOUS-TITRE 3 etc...

Corps de texte

«  Citation »

Repère des illustrations.

Note de bas de page

Entête et pied de page

Notre ouvrage pourrait être, par exemple, un rapport de stage, donc un document long. Il
faudra tout d'abord lui ajouter des numéros de pages, une table des matières, des

illustrations avec leur référence, des références bibliographiques et un index de mots.

1. Faire Insertion→pied de page, puis Insertion→Champ→Numéro de page,et, après un / le
nombre de pages. Centrez tout. Comme exercice, créez d'autres éléments dans ces zones.

La méthode utilisée pour générer la table des matières s'appuie sur les styles définis comme
« TITRE ». Donc seuls ceux que nous avons numérotés ci-dessus apparaîtront.
2. A la suite de votre exercice précédent, placez le curseur à l'emplacement désiré pour la

table des matières. Choisissez Insertion→Index→Index puis cliquez sur l'onglet Index.
Dans la zone Type choisissez Table des matières. Sélectionnez les options désirées
(conseillé, par défaut) et cliquez sur OK. Votre table est créée automatiquement.

3. Après modification éventuelle de vos titres, déplacement ou ajout de titres, il faut
actualiser la table en choisissant: Outils→Actualiser Tous les index.

Nous allons insérer l'image ci-contre dans notre document, puis on lui
affectera une légende qui figurera dans un index des illustrations.
4. Par copie/collage, insérez d'abord l'image dans votre texte. Puis, clic droit

sur l'image. Choisir les options pour obtenir l'effet et l'ancrage adéquat.
5. A ce stade, on peut, pour simplifier, demander à Open Office de générer

automatiquement la légende (modifiable). Choisissez Outils→ Options→
Texte Général, cochez Automatique. Dans la zone légende cliquez sur le
bouton ... situé en regard de Sélection d'objet, sélectionnez les éléments choisis puis

5 Texteur = Writer = Outil de traitement de texte.
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cliquez sur OK.
6. Sélectionnez l'image puis clic droit et Légende (modifiable ensuite). Exemple : Logo GTR.
7. Curseur n'importe où dans le texte écrire « Référence chapitre : page » puis faire:

Insertion→Champs→Autres→Document et choisir, par exemple le N° de page. Le chapitre
est référencé par son N° de page. (Si vous modifiez le document, le numéro est corrigé)

8. A la suite, placez le curseur et choisissez Insertion→ Index→ Index. Choisir Index des
Illustrations. On obtient alors l'index désiré.6

On peut souvent faire référence à un auteur. Ils peuvent être enregistrés dans  une base que
l'on peut éditer à volonté. On place ensuite dans le texte, un repère donnant accès à la base.
9. Stockage des informations dans la base: Nous nous contenterons d'examiner la base

existante. Outils→Base de données bibliographique. Repérez un identifieur. C'est le code
qui va apparaître dans votre texte.

10.Ajout d'une référence d'auteur: Dans votre texte, à l'endroit désiré, choisissez
Insertion→ Index→ Entrée de bibliographie. Insérez l'abrégé désiré. En lecture écran, un
double clic du lecteur sur le signet lui donne les informations complémentaires. On peut
aussi compléter l'édition de l'auteur. Exemple: [Méthot] (double cliquez sur ce signet)

11.  un lexique peut être utile dans notre document. Pour cela, il faut  créer un fichier de
concordance. Choisissez Insertion→ Index→ Onglet Index. Dans la zône type, prenez 
Index Lexical. Dans la zône option, activez la case à cocher Fichier concordance. Cliquez
sur le bouton Fichier, puis choisissez Nouveau ou Ouvrir. Après ouverture, vous pourrez
aussi l'éditer. Tous les mots du lexique figurant dans le texte sont alors insérés.

Exemples: Index de table des matières, des illustrations et lexical.

Table des matières
1TITRE DE PARAGRAPHE................................................................................................. 1

1.1SOUS-TITRE 1........................................................................................................... 1
1.1.1SOUS-TITRE 2.................................................................................................... 1

SOUS-TITRE 3 etc.................................................................................................. 1

Index des illustrations
Illustration 1: logo GTR 1

Index lexical
Identifieur 2
Index 1 sv
Texteur 1

6 Si nécessaire, insérez un saut de page.
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TEXTEUR7 OPEN OFFICE
EXERCICE 3

UTILISATION DE DOCUMENTS MAÎTRES ET SOUS-DOCUMENTS

Un document maître vous permet de gérer des documents volumineux, tels qu'un livre ou un
rapport d'exposé de projet tutoré ou de stage comportant de nombreux chapitres, car il
sert de  « récipient »  pour des fichiers OpenOffice.org Writer  individuels.  Ces fichiers
individuels sont appelés  sous-documents qui  peuvent correspondre aux différentes parties
d'un document volumineux sur lesquelles peuvent intervenir plusieurs personnes.
Quand vous ajoutez un fichier dans le navigateur un lien est créé vers ce fichier. 
Toute numérotation que vous avez définie dans les sous-documents (pages, notes de bas de
page, chapitres...) est recalculée automatiquement dans le document maître. 
Dans un document maître, vous pouvez créer une table des matières et un index prenant en
compte tous  les  sous-documents.  Lors  de  l'impression  d'un  document  maître,  le  contenu
complet est imprimé.

 TRAVAIL A EFFECTUER
UTILISATION DES DOCUMENTS MAÎTRES

Nous allons utiliser pour cela l'aide d'Open Office.

1.  Faire  Aide Sommaire.  → A gauche  de  la  page  d'aide,  se trouve l'espace  de navigation.
Cliquez sur l'onglet  Index et cherchez les termes « document maître ».

2. Quand vous avez trouvé la page désirée, vous souhaitez pouvoir la retrouver rapidement
pour y chercher  ultérieurement  une indication ( Pour votre exercice 3 par exemple ! ).
Dans l'espace de navigation cliquez sur l'onglet Marque-pages. L'espace est vide. Cliquez
sur la dernière icône à droite (l'infoballon vous indique qu'elle correspond à l'ajout d'un
index marque-page). Pas d'infoballon ? Avez-vous bien cliqué sur Aide et coché infoballon ?
Votre page est mémorisée pour un accès rapide ultérieur.

3. En vous aidant de l'aide, créez un document maître Fichier→Nouveau document maître→ 8

contenant une page de garde intitulée « TP1 » et contenant une image de votre choix,
suivie d'une table des matières, avec comme sous-documents, les textes des sujets des
trois exercices que nous venons de réaliser. Enregistrer enfin l'ensemble comme un
document texte unique. Vérifiez bien le résultat obtenu. On a parfois quelques surprises...

4. Améliorez le formatage général (début de chaque exercice sur une nouvelle page, table des
matières...).

5. Terminez ce TP en personnalisant les barres d'outils et faites également une sauvegarde
au format pdf. Résultat à visualiser avec Acrobat Reader. 

maître.sxg: Configuration par défaut choisie: Comic sans MS taille 11 Corps de texte

7 Texteur = Writer = Outil de traitement de texte.
8    Attention ne créez pas un fichier texte habituel!
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A titre d'information, vous trouvez ci-dessous, les styles et les numérotations adoptées par votre
professeur dans les exercices 1 et 2.

TITRE DE DOCUMENT.
TITRE DE CHAPITRE

1.      TITRE DE PARAGRAPHE  

SOUS-TITRE 1

SOUS-TITRE 2

• SOUS-TITRE 3 etc...

Corps de texte

«  Citation »

Repère des illustrations.

Note de bas de page

Entête et pied de page

[BOR02a] Exemple d'entrée de bibliographie.(double clic sur la référence abrégée)

Table des matières
1.1TITRE DE PARAGRAPHE.......................................................................................... 1

SOUS-TITRE 1............................................................................................................ 1
SOUS-TITRE 2........................................................................................................ 1

SOUS-TITRE 3 etc.............................................................................................. 1

Ci-dessus, exemple de table des matières.

Index des illustrations
Illustration 1.1 1

Ci-dessus, index des illustrations.
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