
Introduction

Normalement en frappant des touches du clavier on introduit du texte, des chiffres, des espaces. Pour toutes les 
autres actions sur le texte : activer une icone, ouvrir un menu, deplacer le curseur d'ecriture, etc, on utilise la souris. 

Mais quitter le clavier pour saisir la souris, est parfois synonyme de perte de temps. Or de nombreuses operations 
peuvent être effectuees sans quitter le clavier. Celui-ci comprend par exemple des touches de fonction F1, F2... 
ainsi que des touches de direction qui permettent de se deplacer facilement dans un texte. Mais leur nombre n'est 
pas suffisant pour toutes les operations que l'on desire lancer depuis le clavier. 

Remarque : il existe d'autres suites equivalentes, telles OpenOffice ou NeoOffice (cette dernière sur Mac 
uniquement). Elles produisent toutes des documents au même format.

Les raccourcis de LibreOffice

Les touches de fonction etant peu nombreuses, on va deja doubler leurs possibilites en les combinant avec la 
touche Maj, en anglais Shift, par ex. Maj + F1. Dans LibreOffice, on peut aussi completer le choix en utilisant :

– sur Windows et Linux, la touche Ctrl ou controle, suivie de n'importe quelle touche du clavier,

– sur Mac, la touche cmd ou commande, suivie de n'importe quelle touche du clavier.

Le but de la touche controle ou commande est justement d'indiquer que ce qui suit est une commande. Il y a aussi 
des raccourcis definis par trois touches. 

Pour connaitre ces codes, il suffit d'ouvrir le menu correspondant a l'action
desiree. Si le raccourci clavier est prevu, il est indique a cote de la fonction. Dans
l'exemple ci-contre (sur Mac), l'action de Tout selectionner peut être activee avec
la combinaison des touches cmd + A : operation semblable a celle effectuee pour
avoir un A majuscule avec la touche Maj (ce sera ctrl + A sur Windows et Linux).

Il est bon de se souvenir que ces raccourcis clavier sont  definis dans l'application
LibreOffice, et seront probablement differents dans un autre programme. De plus,
le système d'exploitation, Windows, Mac ou Linux, utilise aussi des raccourcis.
Par exemple sous Windows, dans le cas ou plusieurs documents sont ouverts
avec LibreOffice, vous passez de l'un a l'autre avec la combinaison Alt + Tab. 

Connaitre tous les raccourcis disponibles 

Un nombre important de raccourcis ne sont pas affectes a des entrees de menus, mais lies a 
des actions plus complexes comme appliquer un style. Pour en avoir une liste complète, il 
faut ouvrir la boite de dialogue qui leur est attribuee. 

Dans la barre de menu, dans la rubrique Outils, cliquez la ligne  Personnaliser... (copie 
d'ecran ci-contre sur PC)

Dans la boite de dialogue Personnaliser (voir copies d'ecran page suivante), on choisit 
l'onglet Clavier. Desole, mais ici pas de raccourci, il faut reprendre la souris pour changer 
d'onglet ! Pour les possesseurs d'une souris indisponible, il reste la ressource d'user de la 
touche Tab jusqu'a ce que le focus soit sur la barre des onglets, visible par un rectangle en 
pointille, et changer d'onglet avec les touches de direction horizontales. 

Attention, cette boite de dialogue depend du module depuis lequel vous l'ouvrez. Dans le 
traitement de texte, on voit les raccourcis de Writer, dans une feuille calcul ceux de Calc et 
ainsi de suite.  

Remarque : sur PC, il y a souvent dans les menus une lettre qui est soulignee : c'est pour indiquer le raccourci. La 
touche Alt est reservee a cette usage. Ainsi pour eviter l'usage de la souris, dans notre cas il faut au clavier entrer  
Alt + O pour ouvrir le menu des outils et ensuite Alt + P  pour choisir la ligne voulue. 
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Personnaliser les raccourcis clavier 

Toujours dans cette boite de dialogue : les raccourcis existants sont dans la partie superieure de la fenêtre. 

   <- PC

   Mac->

Ici, on a affiche les raccourcis specifiques du module Writer. Ceux qui sont encore libres n'ont pas de fonction 
precisee. Ceux qui sont grises sont reserves par le système et ne peuvent être modifies. 

Les fonctions qu'il est possibles d'activer sont dans la partie inferieure, classees par categories. Pour chaque 
categorie, les fonctions s'affichent au milieu et au cas ou un raccourci clavier a ete attribue, celui-ci est indique tout 
a droite. 

Dans notre copie d'ecran ci-contre, on a choisi le style  Titre 6 dans la categorie des styles de paragraphes. On 
voit qu'il n'a pas encore de raccourci, la fenêtre  Clavier etant vide. 

Maintenant, pour attribuer le raccourci, il faut selectionner la combinaison de touches dans la fenêtre superieure. 

Choisissez une combinaison encore libre, si possible mnemotechniquement en rapport avec l'action a effectuer. 
Avec le bouton Modifier vous validez votre choix. Le bouton Supprimer detruit le raccourci. 

On remarque l'existence d'une categorie Macros. Le lancement d'une macro par les menus etant relativement 
fastidieux, l'utilisation d'un raccourci clavier est bienvenu. Un ennui, en liant un raccourci a une macro du 
document, on le rend caduque en exportant celui-ci : la macro va suivre le document, mais pas le raccourci... 

Exporter les raccourcis clavier 

La configuration des raccourcis clavier est liee a la machine sur laquelle vous travaillez (a votre session utilisateur),
et non au document lui-même. Ce qui signifie qu'une modification des raccourcis ne sera effective que dans votre 
session et sur votre ordinateur. Ainsi, si vous copiez sur un autre ordinateur le document ecrit en utilisant ces 
raccourcis personnalises et que vous souhaitez le modifier, vous ne pourrez pas utiliser ces raccourcis 
personnalises qui ne se trouvent donc pas dans la nouvelle machine. 

Pour transferer ces raccourcis d'une machine a l'autre, il faut les enregistrer dans un fichier de configuration, en 
cliquant sur le bouton Enregistrer. Copiez alors ce fichier de configuration sur l'autre ordinateur et lancez 
LibreOffice. Il faut alors aller dans le menu Outils, commande Personnaliser, puis onglet Clavier : vous retrouvez 
alors l'image ci-dessus. Cliquez sur  le bouton Charger, indiquez le fichier de configuration... et  vos raccourcis 
personnalises sont disponibles sur la nouvelle machine. 

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, 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.
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