
Introduction

Sur Windows et Linux, lancez directement le module Texte dans LibreOffice. Sur Mac OS X, lancez LibreOffice puis 
choisissez le module Texte.
Remarque : il existe d'autres suites équivalentes, telles OpenOffice ou NeoOffice (cette dernière sur Mac 
uniquement). Elles produisent toutes des documents au même format.

Les barres d'outils

Toutes les fonctions d'un logiciel sont disponibles à partir de la barre de menu, mais avec la cascade des sous-
menus, l'opération, si elle souvent répétée, devient vite fastidieuse. Les barres d'outils avec leurs icônes permettent 
d'accéder rapidement, mais souvent sur une forme simplifiée, aux fonctions les plus fréquentes. Il est donc utile en 
tant que débutant de commencer par explorer la fonction de ces icônes.

Sur Mac OS X

Sur Windows ou Linux

Quelques boutons de base

Les icônes sont un peu différentes sur Windows, Linux ou Mac, mais elles sont toujours à la même place. Dans la 
barre des outils généraux on trouve ainsi :

- La première icône ouvre par un simple clic un nouveau document vide. Par un clic-droit, un menu 
s'affiche et permet d'ouvrir d'autres types de documents (classeur, présentation, modèles...)
- Le dossier jaune permet d'ouvrir un document existant. Attention, si vous désirez gardé le document 
original, l'enregistrer sous un autre nom avec la commande Fichier/Enregistrer sous...
- L'icône de disquette permet de sauvegarder votre document à l'endroit désiré. 

Pour enregistrer en pdf / Pour imprimer le document avec l'imprimante par défaut. L'icône de loupe 
affiche un aperçu du document : utile avant d'imprimer, pour d'économiser du papier.

Annuler et remettre toutes les modifications apportées au document.

Bouton de correction à la demande et demande de correction en continu, les erreurs étant signalée 
par un souligné ondulé en rouge.

Dans la barre des outils spécifiques du traitement de texte on remarquera :

Après sélection d'une partie de votre texte, ces boutons 
permettent de changer la police de caractère et leur style 

(gras, italique ou souligné). C'est une mise en page un peu primitive et il faudrait songer rapidement à utiliser les 
moyens un peu plus poussés que sont les styles et le styliste (voir la fiche utilisateurs sur le sujet).
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Justification du paragraphe dans lequel se trouve le point d'insertion.

Un exemple simple : la création d'une affichette

Si votre traitement de texte n'est pas ouvert sur une page blanche, un clic sur la première icône  de la barre 
d'outil la créera.
On va tourner la page pour avoir une disposition en largeur du papier, dite format paysage. Il n'y a pas de bouton 
pour cette opération, il faut donc passer par les menus. Un clic sur Format glissez sur la ligne Page..., dans la 
fenêtre qui s'ouvre on choisit l'onglet Page. L'option paysage ou portrait permet de modifier l'orientation de la 
feuille. Pour éviter des problèmes avec l'imprimante, évitez de changer la taille du papier (A4).
Vous êtes prêt à entrer le texte.

Le texte

On frappe le texte au kilomètre sans s'occuper des retours de lignes et de la police utilisée, ni de la taille des 
caractères.
Par exemple : Le cours d'astronomie de lundi est renvoyé à
jeudi à cause de l'éclipse de lune. Prof. E. Toile
Seule petite entorse aux consignes, on peut déjà mettre un 
retour de ligne après lune, sachant que le nom du professeur doit apparaître sur une nouvelle ligne.

Mise en page

Choix de la police de caractère
Avec un clic de souris devant la première lettre du texte et un glisser jusqu'à la
dernière, vous sélectionnez tout le texte qui s'écrit en blanc sur fond noir.
Ouvrez la liste déroulante pour choisir la nouvelle police de caractère : ici nous
avons choisi du Garamond.
Faire de même avec la taille, ici 60. 

Alignement des paragraphes
Avec le bouton d'alignement, on centre le texte horizontalement sur la page.
Le nom du professeur est en plus petits caractères. On va sélectionner ce paragraphe seul avec une autre 
technique : une suite de clic, sans bouger la souris, jusqu'à ce que la sélection s'étende au paragraphe entier. La 
taille de caractères est descendue à 50.
Toujours avec ce paragraphe sélectionné, on l'aligne sur la droite avec le bouton d'alignement des paragraphes de 
la barre des outils texte.

Centrer le texte verticalement.
On ajoute un retour de chariot, tout au début avant la première lettre pour équilibrer la présentation, on en ajoute 
un autre après jeudi et un après lune pour éclaircir le texte.

Impression

Vérifions l'effet de notre mise en page avec le bouton de la barre des tâches, à côté de celui représentant une 
imprimante. Pour une éventuelle modification du document, il faut fermer l'aperçu. Si tout est en ordre on imprime 
avec l'icône en forme d'imprimante. Si vous désirez imprimer plusieurs exemplaires, il vaut mieux passer par le 
menu Fichier/Imprimer. Une fenêtre de réglage de l'impression va s'ouvrir, vous donnant la possibilité de choisir le
nombre d'exemplaires, parmi toutes une séries d'options.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à 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.
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