
Introduction

Une tabulation est un petit repère (┴) qui s'inscrit dans la règle horizontale en haut de votre écran.

Lorsque vous appuyez sur la touche de tabulation , votre curseur se déplace directement au repère affiché.

Il s'agit là de tabulation "par défaut". Cela signifie que, si aucune tabulation n'est définie, la touche de tabulation 
utilisera ces repères pour caler le curseur de texte.
Dès qu'une nouvelle tabulation est définie, ces repères n'ont plus de sens et ils disparaissent.

On peut modifier ces tabulations par défaut en
utilisant le menu LibreOffice / Préférences (sur
Mac) ou Outils / Options (sur PC)  puis
LibreOffice.org Writer / Général.

Ces modifications seront valables pour tous les
documents.

Personnalisations des tabulations

a. En utilisant la règle

Dans le paragraphe actif ou dans tous les paragraphes sélectionnés:

Choisissez un type de tabulation
Cliquez sur la règle à l'endroit voulu

La tabulation est appliquée

Le repère par défaut a disparu
Caractère non imprimable qui indique que la touche Tab a été

utilisée

Types de tabulations:

Sélection Description :

Définition d'une tabulation à gauche

Définition d'une tabulation à droite

Définition d'une tabulation décimale (l'alignement se fait sur 
le séparateur décimal)

Définition d'une tabulation centrée

Ramarque : si vous ne voyez pas dans la règle le tabulateur tout-à-fait à gauche, c'est que vous n'êtes pas en mode
Mise en page d'impression. Vous pouvez corriger ceci dans le menu Affchage.
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On peut répéter cette opération pour ajouter d'autres tabulations.

Exemple :

Pour supprimer une tabulation, cliquez sur celle-ci et glissez-la sur la page.

b. En utilisant le menu Format – Paragraphe... - Tabulations

Voici quelques caractéristiques 
de l'exemple précédent:

On peut aussi ajouter des caractères de
remplissage (points de suite)

N'insère aucun caractère de remplissage, à
gauche de la tabulation

Remplit par des points (des traits, une ligne ou
des caractères) l'espace vide situé à gauche

de la tabulation

Quelques exemples de caractères de remplissage pour une position identique de la tabulation :

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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