OpenOffice - Writer

Insertion de puces ou numéros
Vous avez la possibilité de structurer une liste d’éléments dans un document OpenOffice en utilisant des
puces ou des numéros. Les puces sont des petits symboles servant comme les numéros à lister un
ensemble d’éléments. Ces symboles peuvent être utilisés séparément ou bien combinés selon le besoin.

1. Insérer des puces




Cliquez à l’endroit où vous désirez insérer une puce
Sélectionnez le bouton Puces de la barre de menus
Cliquez sur Entrée, la liste est créée automatiquement

Lorsqu’une puce est insérée une barre s’affiche vous permettant de modifier votre liste.
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vous permet de désactiver les puces ou la numérotation.
vous permet de hausser ou d'abaisser le paragraphe d'un niveau.
même chose mais en entraînant avec elles les sous-groupes,
vous autorise à faire une entrée sans numéro,
le groupe de flèches suivant, vers le haut et vers le bas vous permet de déplacer un paragraphe
respectivement vers le haut ou vers le bas, les deux flèches suivantes ont la même fonction, mais
déplacent avec elles les sous-groupes.
vous propose de reprendre la numérotation,
vous permet d'éditer le style de numérotation ou de puces.

2. Modifier le style des puces





Sélectionnez la liste que vous venez de créer
Cliquez sur le dernier bouton de la barre Puces et numérotation
Une boîte de dialogue s’affiche
Sous l’onglet Puces, cliquez sur le style de puces souhaité puis
sur OK.

Remarque :
Le fait de taper sur la touche Entrée du clavier insère une puce au début
de la ligne suivante.
Pour terminer la liste double cliquez deux fois sur le bouton entrée du
clavier ou désélectionnez le bouton puces.
Si votre liste est écrite, sélectionnez-la avant de rajouter les puces.
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3. Personnaliser une puce






Sélectionnez la liste que vous venez de créer
Cliquez sur le dernier bouton de la barre Puces et numérotation
Une boîte de dialogue s’affiche
Sous l’onglet Images, cliquez sur le style de puces souhaité
Cliquez ensuite sur OK.

Remarque :
Cliquez sur l’ascenseur pour faire apparaître le reste de la liste.
Ne cochez pas l’option Lier les images afin de la rendre disponible si vous
envoyez votre document à quelqu’un qui n’a pas Open Office.

4. Insérer des numéros




Cliquez à l’endroit où vous désirez insérer un numéro
Sélectionnez le bouton Numération de la barre de menus
Cliquez sur Entrée, la liste est créée automatiquement

5. Modifier le format de la numérotation





Cliquez dans le paragraphe qui doit être numéroté
Cliquez sur le dernier bouton de la barre d’outils qui s’affiche
La boîte de dialogue Puces et numérotation s’affiche,
Sous l’onglet Types de numérotation, cliquez sur l'une des cases
pour sélectionner un style,
 puis cliquez sur le bouton OK.

6. Paramétrer les options
Modifier le retrait
 Cliquez dans le paragraphe qui doit être énuméré.
 Cliquez sur le bouton Puces et numérotation de la barre d'outils.
 La boîte de dialogue Puces et numérotation s’affiche, cliquez sur
l'onglet Position.
 Modifier le retrait puis cliquez sur OK
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Modifier le type d’énumération





Cliquez dans le paragraphe qui doit être énuméré.
Cliquez sur le bouton Puces et numérotation de la barre d'outils.
La boîte de dialogue Puces et numérotation s’affiche, cliquez sur l'onglet Options
Modifiez le niveau dans la liste Niveau à gauche
Remarque : pour définir les mêmes séparateurs pour tous les niveaux, sélectionnez le niveau 1-10.

7. Modifier le positionnement des puces ou des numéros
Pour modifier le positionnement ou le retrait des puces et numéros, vous avez trois méthodes :




Soit en utilisant la touche Tabulation du clavier
Soit en utilisant les boutons Diminuer le retrait ou Augmenter le retrait dans
le groupe Paragraphe
Soit en modifier directement les tags de la règle horizontale.

o
o
o

Positionnez le curseur devant la puce ou le numéro
Cliquez sur la base rectangulaire au-dessous du triangle
Glissez avec la souris vers l’endroit désiré.

Remarque : Le glissement d’un des deux triangles du tag de retrait au niveau de la règle horizontale sert à modifier
la distance entre la puce ou numéro et le texte.
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