
Bureautique : textes et tableaux

"Dessin" de LibreOffce :
 prise en main

D

Fiche n°4

Voici comment se présente Dessin à  l'ouverture:
Insérer du Texte

Insérer une Image

Dessin permet en effet de
manipuler facilement textes et
images de façon indépendante. 
Même si son aspect est un peu
déroutant au début, apprendre à
l'utiliser est ensuite une source de
satisfaction importante si vous
devez faire de la mise en page.

La Suite de Libre Office, propose un
outil appelé "Dessin", qui malgré son
nom est surtout utilisé pour faire de la
mise en page. 
Par exemple, la fiche que vous êtes en
train de lire a  été créée avec Dessin.

1. Pour ajouter du texte.
Sélectionner l'outil "Texte" (voir ci-dessus)
Se positionner où on le souhaite dans la page et  taper son texte. 

2. Pour manipuler la "boite de texte". 
Cette "boite"  se créée automatiquement lorsqu'on tape. Elle est matérialisée par un cadre
bleu gris clair, comme ici : 

Si on veut manipuler cette boite (la changer de place, ou changer sa forme, sa taille, son
inclinaison, etc.), il faut la sélectionner en cliquant sur ce cadre. Tout autour apparaissent
alors des poignées carrées et  vertes: 

On peut alors déplacer le cadre en positionnant la souris sur le cadre jusqu''à voir la petite
main  puis en faisant un "glisser-déposer" tout  en maintenant  le clic gauche de la souris.
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On peut aussi  modifier sa taille   en  tirant sur une des poignées tout  en maintenant  le clic
gauche de la souris. Ceci est valable pour toutes les poignées, dans toutes les directions. 

Lorsque les poignées vertes sont visibles, si on clique une fois de plus elles se transforment
en poignées rondes et rouges.

On peut alors faire pivoter la boite comme on le souhaite, 
grâce à ces poignées rouges :

3. Pour ajouter une
image.
- Cliquer sur l'outil "Insérer
une image" .
 

- > Un menu s'ouvre.

- Choisir l'image souhaitée
dans le menu (il faut
connaître le chemin qui
mène au fichier désiré).

4. Pour manipuler la "boite d'image". 
Cela fonctionne exactement comme pour une boite de texte. La seule différence est que les
poignées carrées sont bleues et non vertes. Par contre, les rondes sont également rouges.

NB : Contrairement à un

traitement de texte classique,

dans "Dessin" le texte ne va

pas automatiquement à la

page : on doit créer une

nouvelle page manuellement.

A. Pour créer une nouvelle page :
Insertion → Page suivante

B. Pour voir l'ensemble des pages :
Affichage → Volet page
On a alors cette vue :

La page  sur
laquelle on
travaille

L'ensemble des
pages  créées.
Celle sur
laquelle on
travaille  est sur
fond gris-bleu.

- Cliquer sur "Ouvrir" (ou faire un double clic dessus)

- L'image s'affiche alors sur la page.
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