
Préambule

Une explication simplifiee presente simplement ce principe (selon les meme 3 points que ci-dessous) : 

http://icp.ge.ch/sem/fc-base/openoffice/trucs-et-astuces/suivi_modifications.pdf 

Introduction 

Afin de suivre les modifications effectuees dans un document, il existe plusieurs methodes: 

• Realiser vos modifications sur une copie du document (stockee dans un repertoire different, sous un autre 
nom ou les deux), puis utiliser Writer pour combiner les deux fichiers et afficher les modifications que vous 
avez faites. Cliquez sur Edition > Comparer le document... Cette technique est particulierement utile si 
vous etes la seule personne a travailler sur le document, dans la mesure ou cela evite d'augmenter la taille 
et la complexite du fichier causees par les autres methodes. 

• Enregistrer des versions qui sont stockees comme des parties du fichier original. La commande Fichier > 
Versions... permet de gerer les versions d'un document. Cependant cette methode peut s'averer complexe 
avec des documents de grande taille ou tres complexe, notamment si vous avez beaucoup de versions. 

• Utiliser le suivi des modifications de Writer (parfois appele lignes rouges ou marques de revision) pour 
afficher ou vous avez ajoute ou supprime du materiel ou modifie le formatage. Plus tard, vous ou d'autres 
personnes peuvent revoir le document et accepter ou rejeter les modifications. 

1. Préparer un document pour la relecture 

Lorsque vous envoyez un document a quelqu'un pour qu'il le revise ou l'edite, en premier lieu, vous le preparerez de
facon a ce que l'editeur ou le relecteur n'ait pas a se souvenir qu'il doit activer les marques de revision. Apres avoir 
protege le document, tout utilisateur doit saisir le mot de passe correct pour desactiver la fonction ou accepter et 
rejeter les modifications. 

1. Ouvrir le document. Pour verifier s'il contient de multiples versions, cliquer sur Fichier > Versions. Si 
plusieurs versions sont listees, enregistrer la version actuelle comme un document separe avec un nom 
different et utiliser ce document comme exemplaire de relecture. 

2. Avec l'exemplaire de relecture ouvert, s'assurer que l'enregistrement des modifications est active. Le menu 
Edition > Modifications > Enregistrer a une coche en regard lorsque l'enregistrement est actif 

3. Cliquez sur Editions > Modification > Protéger l'historique... Dans la boite de dialogue de saisie du mot 
de passe, saisissez un mot de passe (deux fois) et cliquez sur OK. 

2. Enregistrer les modifications 

Pour commencer a enregistrer les modifications, cliquez sur Edition > Modifications > Enregistrer. Pour afficher 
ou masquer l'affichage des modifications, cliquez sur Edition > Modifications > Afficher. 

1. Pour saisir un commentaire sur une modification marquee, placez le curseur dans la zone de la modification 
et cliquez sur Edition > Modifications > Commentaire... En plus d'etre affiche comme une infobulle, le 
commentaire est egalement affiche dans la liste de la boite de dialogue Accepter ou rejeter les 
modifications. Pour passer d'une marque de modification a une autre, utilisez les boutons fleches. Si aucun 
commentaire n'a ete enregistre pour une modification, le champ Texte est vide. 

2. Pour arreter l'enregistrement des modifications, cliquez sur Edition > Modifications > Enregistrer de 
nouveau. 
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3. Accepter ou refuser des modifications et des commentaires

Cliquer sur Edition > Modifications > Accepter ou rejeter... La boite de dialogue Accepter ou rejeter les 
modifications s'ouvre. 

1. Lorsque vous selectionnez une modification dans la boite de dialogue, la modification active est mise en 
surbrillance dans le document, de facon a ce que vous voyiez la modification effectuee. 

2. Cliquez sur Accepter ou Refuser pour accepter ou rejeter la modification selectionnee. Vous pouvez aussi
cliquer sur Tout accepter ou Tout refuser si vous ne voulez pas revoir individuellement les modifications. 

Les modifications qui n'ont pas encore ete acceptees ou rejetees sont affichees dans la liste. Les modifications 
acceptees sont retirees de la liste et apparaissent dans le texte sans marquage. 

Pour afficher uniquement les modifications faites par certaines personnes ou les modifications realisees a une date
specifique ou pour d'autres restrictions variees, utilisez l'onglet Filtre dans la boite de dialogue Accepter ou 
rejeter les modifications. Apres avoir specifie les criteres de filtrage, retournez sur l'onglet liste pour voir les 
modifications qui correspondent aux criteres. 

NB : Pour en savoir plus, voir le site duquel est extrait cette fiche : 

http://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Writer_Guide/Suivi_modification   

Et pour de l'aide ?

En cas de probleme, n'hesitez pas a transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Ce document est publie par le DIP Geneve sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisee sous 
conditions. Auteurs : Alexandre John, Cyril Roiron et Christian Oïhenart - SEM-Logistique.
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