
Introduction

LibreOffice est configure par defaut pour corriger automatiquement une grande partie des erreurs communes de 
saisie et appliquer certains formatages lors de la frappe. Ces automatismes peuvent etre utiles ou franchement 
genants, surtout qu’ils peuvent intervenir a des moments ou vous ne les attendez pas. 

Vous pouvez : 

• desactiver toutes les fonctions de formatage automatique en decochant l'option Pendant la frappe dans le 
menu Format / AutoCorrection. 

• desactiver (ou personnaliser) certaines options dans Outils / Options d'AutoCorrection... 

La personnalisation des fonctions d'AutoCorrection vous permet d'adapter la correction automatique a vos pratiques 
habituelles. 

Personnalisation de l'AutoCorrection 
Dans le menu Outils / Options d'AutoCorrection... 

Remplacer 

Permet d'editer la table de remplacement pour
corriger ou remplacer automatiquement des
mots ou abreviations dans le document. 

Exemple : ici la suite de caracteres – > sera
remplacee par → et le mot bj sera remplace
par bonjour. 

Exceptions 

Permet de specifier les abreviations ou les combinaisons de lettres que vous ne souhaitez pas voir corrigees 
automatiquement par LibreOffice. 

Options 

Permet de selectionner les options de correction
automatique des erreurs au cours de la frappe, ou
de remplacer certaines suites de caracteres. 

Exemples : 

• Met en majuscule la premiere lettre de
chaque phrase. 

• Detecte les url et cree des liens
cliquables.

• Numerote automatiquement les
paragraphes (si le premier est commence
par 1) ou 1.). 
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Options linguistiques 

- donne la possibilite de formater les suffixes des
nombres ordinaux (ex  1er  remplace par 1er)

- permet de specifier les options d'AutoCorrection pour
les guillemets contenus dans le document. Il est aussi
possible de modifier le caractere de remplacement en
cliquant sur : 

Insertion automatique (completion de mots) 

Permet de definir les options de completion des mot
courants pendant la saisie. 

Stocke les mots courants et complete automatiquement
un mot si les trois premieres lettres saisies
correspondent a celles d'un mot stocke. 

Remarques 

Une espace1 insecable est un caractere typographique consistant en une espace que l’on intercale entre deux 
mots (ou un mot et une ponctuation) qui ne doivent pas etre separes par un eventuel retour a la ligne automatique. 
L’espace insecable permet d’eviter qu’un mot ou une ponctuation soit rejete et isole en debut de ligne lorsque cela 
nuirait a la fluidite de la lecture. 

Le code typographique francais recommande, contrairement a d’autres langues telles que l’anglais, une espace 
insecable (plus precisement un demi cadratin ou une espace fine insecable, ...) devant les signes de ponctuation 
doubles (point-virgule, deux-points, point d’interrogation, point d’exclamation). Il en va de meme pour les 
separateurs des groupes de caracteres (separateur de groupes de trois chiffres dans les nombres superieurs au 
millier, separateur sans valeur facilitant la lecture des numeros de telephone ou des numeros et codes 
d’identification, etc.). 

Par defaut, LibreOffice insere automatiquement des espaces insecables devant les signes ? ! : ;

Et pour de l'aide ?

En cas de probleme, 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.

1 Et oui, le mot espace en typographie est feminin.

Ce document est publie par le DIP Geneve sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisee sous 
conditions. Auteurs : Roberto Romagnoli et Christian Oïhenart - SEM-Logistique.

Fiche utilisateurs n° 97 Categorie 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/

