
Introduction

La mise en forme d'un document avec LibreOffice peut bien sûr se faire à la volée, mais pour assurer une certaine 
cohérence à la présentation et profiter des fonctions avancées du traitement de texte, il est important d'utiliser les 
styles.
Un style est un ensemble de réglages (police, style et taille de caractères, retraits, alignement, tabulateurs, langue 
du correcteur orthographique, etc.) que l'on applique aux différentes parties d'un document.

Il existe des styles pour : – les paragraphes
– les caractères
– les cadres
– les pages
– les listes à puces

Une fois personnalisés, vos styles peuvent être exportés comme un modèle qui servira de base pour la mise en 
page de nouveaux documents.
Nous ne traiterons ici que des styles de paragraphes. Mais cette brève introduction devrait vous permettre d'utiliser 
les autres types de styles.

Ouvrir le styliste 

Soit depuis le menu : Format/Styles et formatage, soit avec l'icône de la barre des outils

associée au texte (  sur mac ou  sur Linux).
Le styliste s'ouvre sous la forme d'une palette : une fenêtre qui se superpose au
document. Vu la quantité de styles, une liste déroulante au bas de la fenêtre permet de
choisir ceux que l'on désire afficher selon des critères pré-définis. 
C'est depuis cette fenêtre que vous allez pouvoir choisir, modifier ou créer les styles.

Appliquer un style

Pour un paragraphe : sélectionnez le passage à styliser, ou plus simplement positionnez le curseur dans le 
paragraphe et faites un double clic sur le style choisi dans la palette.
Pour plusieurs paragraphes : sélectionnez le style, activez le pot de peinture de la palette (  ) et versez le style 
aux bons endroits sur le document. 
Attention, lorsqu'on “verse le style“, il faut placer le bidon légèrement au dessus du texte. Un pointillé indique 
l'endroit où le bidon va couler. Désactivez le bidon à la fin de l'opération par un clic sur son icône.
En vous déplaçant dans votre document, vous pouvez vérifier le style de paragraphe utilisé dans une fenêtre de la 
barre d'outils et ouvrant la liste déroulante de cette fenêtre, vous affichez tous les styles utilisés dans votre 
document.

Modifier un style

ll est fort probable que les styles qui sont proposés ne vous
conviennent pas. Admettons que vous désirez changer la police de
caractères du style Standard. Dans le styliste, un clic droit sur le
style choisi, puis sur Modifier et vous avez sous les yeux tous les
réglages possibles de votre paragraphe, regroupés par onglets.
Les deux boutons en bas de fenêtre servent à revenir sur les
réglages précédents :

– Rénitialiser pour revenir à la situation lors l'ouverture de la
fenêtre.
– Standard pour rétablir les réglages par défaut à l'ouverture
de LibreOffice.
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Hiérarchie des styles

Dans la fenêtre affichant les propriétés des styles, sous l'onglet Gérer, on trouve un champ Lié à. Ce champ 
détermine une relation de dépendance entre les styles : le style que vous êtes en train d'éditer, va hériter des 
propriétés du style indiqué dans le champ lié à. Votre style va devenir le descendant du style indiqué dans le 
champ qui lui sera le parent.
Cette héritage fait que toute modification sur un parent va être répercutée sur toute sa descendance, sauf si une
propriété particulière a été modifiée explicitement chez un enfant. 
Par exemple en changeant la police et la taille des caractères d'un paragraphe, les enfants auront la même 
police et la même taille, sauf pour le paragraphe enfant dont vous auriez changé la taille des caractères et qui 
n'héritera que de la nouvelle police.

Cette dépendance peut provoquer des surprises en modifiant un style existant,
ceux-ci étant fortement hiérarchisés. Les relations entre les styles peut être affichée
avec l'option Hiérarchie de la liste déroulante en bas de la palette du styliste.

Créer un style 

Comme toujours, il y a plusieurs méthodes pour arriver à vos fins.

– A partir du styliste

Un clic droit avec la souris dans la palette sur le nom du style qui ressemble le plus à votre nouveau style fait 
apparaître un menu. En cas de doute, choisissez le style Standard, c'est celui qui contient le moins de fioritures.
Avec Nouveau, une boîte à onglets du style s'ouvre vous permettant de préciser toutes les options désirées. 
Précisez le nom du style et supprimez, si vous le désirez, la dépendance hiérarchique avec le style utilisé pour 
la construction. Petite fleur, les noms peuvent comporter des espaces et sont sensibles à la casse.

– A partir d'un paragraphe du texte (méthode Wysiwyg)

Mettez en forme le paragraphe comme vous l'avez fait avant d'utiliser les styles. 
Une fois satisfait de votre paragraphe, vous allez copier ces modifications dans le styliste. Avec le point 
d'insertion toujours dans le paragraphe, un clic sur l'icône avec le signe  de la fenêtre du styliste offre deux 
possibilités de sauvegarde : 
– construire un nouveau style à partir de la sélection,
– incorporer tous les changements dans le style déjà lié au paragraphe.

Remarque : Un style de paragraphe étant basé sur une police de caractère unique, il faut faire attention à n'en 
n'utiliser qu'une dans votre modèle : une police, une taille et un style !

Sauver les styles

En ouvrant un nouveau document, LibreOffice va chercher les styles, ainsi que tous les réglages dans un fichier 
dit modèle par défaut, faisant ainsi le ménage de toutes les modifications que vous avez faites lors du travail 
sur le document précédent. Vous avez en conséquence perdu toutes les précieuses améliorations que vous 
avez apportées aux styles. 

Une technique, un peu frustre, pour les retrouver serait d'ouvrir le document dont vous voulez reprendre les 
styles, au lieu de créer simplement un nouveau document. En effet, toutes les modifications de styles sont 
attachées au document et sont sauvegardées avec lui. Effacez alors tout le document, les styles étant eux 
conservés. Pour retrouver vos styles personnalisés, il faudrait ouvrir le document avec les styles modifiés, le 
vider de tout contenu et composer le nouveau document.

Plus subtil, enregistrez ce document vide. Vous pourrez l'utilisez comme modèle par la suite. Il existe d'ailleurs 
une gestion assez complète des modèles dans LibreOffice.

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.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteurs : Christian Oïhénart  et Jean-Marc Von Siebenthal - SEM-Logistique.

Fiche utilisateurs n° 63 Catégorie Logiciel Autres fiches du SEM : http://edu.ge.ch/sem/node/1180 Novembre 2014

http://edu.ge.ch/sem/node/1180
https://edu.ge.ch/forumsupport/
http://www.ge.ch/sem/cc/by-nc-sa/

