
Introduction

Les dictionnaires de LibreOffice, disponibles dans la plupart des langues courantes, permettent la correction 
orthographique, la coupure automatique des mots en fin de ligne et la recherche de synonymes. 
De nombreuses langues sont disponibles et leur installation se fait très facilement à partir d'internet. Le site 
http://extensions.libreoffice.org/extension-center présente notamment une liste de dictionnaires.

Utilisation

Correction orthographique

Active la vérification orthographique pendant la saisie de texte (ici activé). Les mots considérés comme 
incorrects sont soulignés par un trait ondulé en rouge : il n'y aura pas de correction, mais un clic droit sur le mot
ouvre une fenêtre contenant des suggestions pour la correction.

Lance le correcteur pour le document à partir du point d'insertion. Pour chaque mot non trouvé dans le 
dictionnaire, une boîte de dialogue s'ouvre avec les propositions de correction.

Coupure des mots

Pour activer la césure des mots dans un paragraphe donné, un clic droit de la souris dans celui-ci ouvre une boîte 
de dialogue. Allez sur Paragraphe.... Dans la fenêtre de réglage qui apparaît, sous l'onglet Enchaînements, cochez
la case Automatique sous Coupure des mots. Vous pouvez ajuster la longueur minimum des morceaux produits 
par l'opération. La césure ne s'appliquera qu'au paragraphe concerné.
La coupure des mots étant liée aux propriétés des paragraphes, si on désire que tout le document soit concerné, il 
faudra modifier le style du paragraphe concerné dans le styliste (Voir la fiche utilisateur sur les styles de LibreOffice).

Recherche de synonymes

Avec le point d'insertion sur le mot dont vous cherchez un synonyme, tapez Ctrl-F7 (Linux, Windows) ou Cmd-F7 
(Mac). Une boîte de dialogue s'ouvre avec les suggestions, s'il y en a !

En cas de problèmes

Si la correction ne vous semble pas adéquate, il est fort probable que les paramètres concernant l'utilisation des 
dictionnaires ne sont pas corrects. Une situation courante est celle dans laquelle le dictionnaire demandé n'est pas 
disponible : dans ce cas toutes les graphies sont considérées comme justes par le correcteur. Cette difficulté est 
classique quand vous avez importé un document qui n'a pas été écrit sur votre machine. La langue de correction, 
information souvent contenue dans le fichier du document, n'est pas reconnue. Les versions nationales, 
Suisse/France pour le français, ou GB/USA pour l'anglais, sont généralement la cause du problème.

Quel est le dictionnaire utilisé ?

L'association entre la langue de correction et le document se fait curieusement au
niveau de la police de caractère utilisée par le paragraphe. Pour vérifier quelle est la
langue utilisée, positionnez le point d'insertion dans le mot litigieux et ouvrez la
fenêtre du menu Format/Caractères. Au milieu de la fenêtre, un champ spécifie la
langue de correction, ici le français avec les usages courants en Suisse. Le
dictionnaire est installé s'il est précédé du symbole 

Ne changez rien à ce niveau, votre modification ne serait appliquée que dans le paragraphe concerné.

LibreOffice
(OpenOffice / NeoOffice)

Les dictionnaires

Fiche utilisateurs
SEM-Logistiique

     

janvier 2015

http://extensions.libreoffice.org/extension-center


‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ LibreOffice Les dictionnaires

Quels sont les dictionnaires installés ?

Dans la barre de menu, choisissez Outils/Options (sur Linux
ou Windows) ou LibreOffice/Préférences (sur Mac).
Développez le sous-menu des Paramètres linguistiques et
choisissez Linguistique. 

Cliquez ensuite sur Editer...

Déroulez la liste des langues possibles. Dans notre exemple, on peut
choisir le français (Monaco). Le grec et l'indonésien, dont les fichiers
sont sur le disque de la machine, n'ont pas été activés au démarrage
de LibreOffice.

Changer la langue par défaut du document

Comme ci-dessus, ouvrez la boîte de dialogue des options, mais cette fois à la ligne Langues. Dans le champ 
Langues par défaut des documents choisissez la langue en vérifiant que le  est bien présent.

Documents multilangues

La subtile dépendance des réglages permet d'associer une langue pour le document en général, comme ci-
dessus, mais une autre langue pour des paragraphes ou des polices de caractères particuliers. 
Ces adaptations ce font dans le Styliste, la 1ère icône de la barre d'outils liée au

traitement de texte (  sur mac ou  sur Linux)
 (voir la fiche utilisateur sur les styles de LibreOffice). 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez le style dont vous désirez avoir une version
dans une autre langue avec le bouton droit de la souris. Prendre l'option Nouveau,
ce qui duplique le style avec les mêmes options que l'original. 

Dans l'onglet Police changez la langue. N'oubliez pas de 
donner un nom à votre nouveau style (onglet Gérer), nom qui si 
possible rappelle l'original et indique la nouvelle langue. 
Le nouveau style étant lié à l'ancien, toute modification dans 
l'original sera répercutée dans le nouveau, à part la langue que 
vous avez imposée à ce style par votre choix. 

Remarque : Il est recommandé de ne pas utiliser trop de dictionnaires simultanément, cela ralentit l'ordinateur. 

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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