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Aide à la prise en main du logiciel
LibreOffice Dessin (version 4.2.8)

Réglage des paramètres (avant une première utilisation)

BARRE D’OUTILS (les 3 plus utiles)

 Menu : Affichage – Barre d’outils.
 Sont normalement cochées par défaut : Dessin - Ligne et remplissage – Standard.

 (Déplacer si besoin à un autre endroit les barres d’outils par glisser-déposer).
 (Personnalisation possible dans Menu :  Outils – Personnaliser – Barres d’outils.

Choisir une barre d’outils dans la liste déroulante. Cocher ou décocher les outils
pour les rendre visibles ou invisibles. Réorganiser les outils à l’aide des flèches).

GRILLE (pour positionner les objets)

 Menu : Affichage – Grille.
 Activer : Afficher la grille – Aligner sur la grille.

 (Pour modifier la résolution de la grille, Menu : Outils – Options. Choisir LibreOffice
Draw – Grille).

Créer un cadre de titre    

 Cliquer sur l’outil « Galerie Fontwork » (dans la barre d’outils « Dessin »).   
 Choisir la forme et valider (OK).
 Double-cliquer sur le titre pour sélectionner et modifier le texte (effacer, écrire, puis

cliquer hors du cadre).
 Cliquer sur le cadre pour le déplacer ou le redimensionner si nécessaire (voir plus

loin).
 Cliquer hors du cadre pour le désélectionner.

Créer un cadre de texte

 Cliquer sur l’outil « Texte » (dans la barre d’outils « Dessin ») ou utiliser la touche
F2.

 Dessiner un cadre de taille quelconque à l’aide de la souris. Ne pas tenter de le
déplacer ou de le redimensionner pour l’instant.

 Taper le texte directement dans le cadre ou procéder par copier-coller à partir d’un
logiciel de traitement de texte, puis cliquer hors du cadre.
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 Cliquer sur le  bord du texte  pour le déplacer  si  nécessaire  (voir  plus loin).  Les
poignées doivent être apparentes, cliquer sur la bordure si ce n'est pas le cas.

 Cliquer hors du cadre pour le désélectionner.

 En mode édition (obtenu par un clic sur le texte), une bordure bleutée apparaît. La
barre d’outil Ligne et Remplissage est remplacée par la barre d’outil « Formatage
du  texte »  et  les  fonctions  habituelles  d’un  traitement  de  texte  deviennent
disponibles.  Le  texte  peut  alors  être  mis  en  forme  (police,  taille,  couleur,
justification…).

 En mode sélection (obtenu par un clic sur le bord du texte), des poignées bleues
sur  une bordure bleutée apparaissent.  On peut  modifier  la  ligne de bordure du
cadre (épaisseur et couleur) et le remplissage (couleur).

Créer un cadre d’image

 Cliquer sur l’outil « A partir d’un fichier » (dans la barre d’outils « Dessin »).
 Choisir le fichier de l’image à insérer et l’ouvrir.
 Déplacer et redimensionner le cadre d’image si nécessaire (Important : voir plus

loin).
 Cliquer hors du cadre pour le désélectionner.

Ajouter un motif d’arrière-plan ou un clipart

 Cliquer sur l’outil « Gallery » (dans la barre d’outils « Dessin »). 
 Sélectionner : Arrière-plans.
 Choisir un motif et le faire glisser dans le document à l’aide de la souris.
 Déplacer et redimensionner le motif.
 Utiliser le bouton « Disposer » pour faire passer le motif à l’arrière (voir Disposer

des objets).

 Cliquer sur l’outil « Gallery » (dans la barre d’outils dessin).
 Sélectionner le thème (environnement, transport…).
 Choisir un clipart et le faire glisser dans le document à l’aide de la souris.
 Déplacer et redimensionner le clipart si nécessaire (voir plus loin).

 Dans les deux cas, cliquer à nouveau sur l'outil « Gallery » pour le fermer.

Ajouter des formes

 Choisir  l’une  des  catégories  de  formes  proposées  (formes  de  base,  symboles,
flèches organigrammes, légendes, étoiles…) dans la barre d’outil « Dessin ».

 Cliquer sur la petite flèche noire pour voir l’ensemble des formes disponibles dans
une catégorie. Cliquer sur la forme voulue pour la sélectionner.

 Dessiner un cadre à l’aide de la souris.
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 Modifier si nécessaire la ligne de bordure du cadre et la couleur de remplissage.
 Dans toutes les formes, un double-clic permet d'écrire ou d’éditer du texte. Cliquer

hors de la forme pour la désélectionner.

Cas particulier des légendes (ou bulles)

 Ces formes sont très utiles lorsqu’on crée un photo-roman ou une bande dessinée.
 Il peut alors être intéressant d’appliquer un effet de transparence aux bulles.
 Menu : Format - Remplissage - Transparence.
 Cocher : Transparence.
 Régler la valeur de la transparence (30 % est une valeur qui convient bien).
 Valider (OK).

Déplacer ou redimensionner un objet

 Cliquer  sur  l’objet  (titre,  zone  de  texte,  image,  arrière-plan,  forme…)  pour  le
sélectionner. Des poignées carrées bleues ou vertes (images) apparaissent.

 Pour déplacer l’objet (curseur = croix directionnelle), cliquer et maintenir le bouton
gauche enfoncé tout en le déplaçant avec la souris.

 Pour redimensionner l’objet à partir d'une poignée (curseur = double flèche), cliquer
et maintenir le bouton gauche enfoncé tout en modifiant la taille.

 Important, surtout pour les images : ne pas oublier de maintenir la touche Maj
enfoncée si l’on veut conserver les proportions !

 Les poignées rondes jaunes (quand elles existent) servent à modifier la forme de
l’objet.

 Pour faire tourner un objet, cliquer une première fois sur l'objet pour le sélectionner
et une seconde fois pour faire apparaître les poignées rondes rouges de rotation
ainsi qu’une croix définissant le centre de rotation.

Supprimer un objet

 Faire un clic droit sur l’objet.
 Cliquer sur : Couper.

Taille et Position des objets

 Si l‘on veut ajuster avec précision les dimensions et la position d’un objet, il faut
d’abord sélectionner cet objet, faire un clic droit dessus et choisir l'outil « Position et
taille » (directement accessible dans la barre d'outil dédiée pour une image).

 Ne pas oublier de cocher la case « Conserver le ratio » pour éviter de déformer
l’objet ! En cas de mauvaise manipulation, cliquer sur Edition puis Annuler, ou bien
clic droit et « Taille d’origine ».

Didier Payré (EMALA 3-C)      3 didier.payre@ac-montpellier.fr



Circonscription de Prades                                                                                  2014-2015

 Il  est  possible  de  verrouiller  la  taille  et  la  position  d’un  objet  pour  éviter  de
mauvaises manipulations ultérieures.  Très utile avec les élèves ! Dans la partie
« Protéger », cocher les options désirées (Position, Taille).

Aligner des objets

 Pour aligner un objet par rapport à la page (gauche, centre, droit…), cliquer sur la
petite  flèche  noire  de  l’outil  « Alignement »  (dans  la  barre  d’outils  « Ligne  et
remplissage » ou « Image ») et choisir l’option désirée.

 Pour aligner plusieurs objets ensemble, maintenir la touche Maj enfoncée pendant
la sélection puis procéder de même.

Grouper des objets (afin qu’ils ne forment plus qu’un seul objet)

 Sélectionner les objets à grouper (touche Maj enfoncée).
 Menu : Modifier – Grouper.
 Redimensionner ou déplacer le groupement d’objets.

 A l’inverse, Modifier – Dissocier permet de séparer des objets déjà groupés.

Disposer des objets (cas ou des objets se chevauchent) 

 Sélectionner un ou plusieurs objets.
 Cliquer  sur  la  petite  flèche noire  de  l’outil  « Disposition »  (dans  la  barre  d’outil

« Ligne et remplissage » ou « Image ») et choisir l’option voulue pour placer devant,
derrière, tout à l'avant ou tout à l'arrière.

Ajouter une page

 Faire un clic droit dans la zone gauche (pages en miniature).
 Cliquer sur : Nouvelle page.

 On peut aussi utiliser  Menu : Insertion – Diapo.

Dupliquer une page

 Sélectionner la page à dupliquer dans la zone gauche (pages en miniature).
 Menu : Insertion – Dupliquer la diapo (très utile si l’on établit une maquette qui doit

servir pour plusieurs pages).
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Numéroter les pages

 Menu : Affichage – Masque.
 Menu : Insertion – Champs – Numéro de page.
 Déplacer le numéro de page à l’emplacement voulu.
 Fermer le mode masque ou bien Menu : Affichage – normal.
 Modifier  si  besoin le  format de numérotation en cliquant  sur :  Format  -  Page –

Paramètres de mise en page.
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