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Droits d'auteurs
Licence

Ce document est sous licence « GNU Free documentation 1.3 », hormis les dessins, ceux-ci 
n'étant pas la production de Nâga.

L'objet de cette Licence est de rendre tout manuel, livre ou autre document écrit « libre » 
au sens de la liberté d'utilisation, à savoir : assurer à chacun la liberté effective de le copier 
ou de le redistribuer, avec ou sans modification, commercialement ou non. En outre, cette 
Licence garantit à l'auteur et à l'éditeur la reconnaissance de leur travail, sans qu'ils soient 
pour autant considérés comme responsables des modifications réalisées par des tiers.

Cette démarche est effectuée dans un souci de transparence, de réutilisations et de 
modifications de données pouvant être sujettes à débat.
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Formation «courrier» Sous Libre Office

L'association Nâga
Qu'est ce que c'est     ?  
Le projet Nâga est une association loi 1901 basée sur Nantes Métropole, portant sur la prévention et la 
revalorisation des déchets informatiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche propre au développement 
durable (solidarité, autonomie, diminution de l'impact carbone...).

Le siège social est situé à la Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 REZÉ.

Nous contacter
Par téléphone : 02 85 52 31 22

Courriel : contact@naga44.org  

À travers le site : www.naga44.org  

Quelles sont les activités     ?  
L'activité est concentrée sur la récupération d'ordinateurs, leur reconditionnement sous Linux et le don 
aux adhérents.

Le tarif de l'adhésion change en fonction des revenus :

• Personnes allocataires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH...) : 40 euros

• Personnes ayant des revenus compris entre les minimas et le SMIC inclus : 80 euros

• Personnes ayant des revenus supérieurs au SMIC / associations : 120 euros

En parallèle des ateliers sur l'utilisation de logiciels seront proposés tout au long de l'année.

De plus, l'association assure des prestations sous forme de formations et de conceptions de sites internet.

Où sont les activités     ?  
Nos activités se dérouleront à la Bonneterie (17 chemin Fontaine LAUNAY, 44 400 Rezé).
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Traitement de texte
Présentation
LibreOffice Writer est le logiciel de traitement de texte utilisé lors de la
formation.

Le  traitement  de  texte  permet  de  produire  différents  types  de
documents  textes :  courrier,  rapport,  Curriculum  Vitae,  lettre,
étiquette....

Il permet la rédaction, la mise en page, l'enregistrement, l'impression et l'export en pdf.

Certaines fonctionnalités supplémentaires pour des usages spécifiques ont vu le jour, telles que le 
publipostage ou l'automatisation de saisie.

Téléchargement de Libre Office Writer
Le logiciel Libre Office Writer est téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante :

https://fr.libreoffice.org/  

Il a l'avantage d'être gratuit, sous licence libre et disponible sous Macintosh®, Windows® et sous Linux.
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Préparations
Avoir le dossier contenant les fichiers nécessaires à la conception (logos et texte) et lancer Libre Office
Writer.

Sauvegarder dans le menu Fichier / Enregistrer sous...

On peut modifier l'intervalle des sauvegardes automatiques à 5 minutes au lieu de ce qui est par défaut
dans le menu Outils / Options, dans la partie Chargement-enregistrement / Général. 

Ceci s’applique alors sur tous les logiciels de LibreOffice par la suite.

Mise en page de la feuille
Accéder au menu Format /Style de page, afin de régler les paramètres de votre futur document.

Sur l'onglet Page, modifier les marges à 1cm, ce qui permet directement d'économiser environ 15%
d'espace.
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En-tête
Apparaît le cadre d’en-tête, lorsque l’on clique en haut de la page.

On clique sur le + pour en ajouter un.

Pour intégrer et positionner l’adresse et le logo, on insère un tableau de 2 colonnes et 1 ligne et on
indique dans styles : Aucun.
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On place le curseur dans la première cellule et on insère le logo (Menu Insertion / Image)

Pour  mettre  l’image  à  l’échelle,  on  double  clique  dessus  et  dans  l’onglet  Type,  après  avoir  cocher
conserver le ration, on met l’image à 2 cm de coté.
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On place l’image à gauche.

On peut alors ajuster la largeur des colonnes avec un clique gauche maintenu sur le séparateur de cellule,
en vu de l’intégration du texte. Ainsi, l’adresse ne sera ni collé à l’image, ni trop éloigné.

On insère l’adresse dans le cadre de droite.

On lui applique un style qui servira pour la mise en page à la fin. Pour cela on tape le nom du style après
avoir effacé l’existant et on valide avec la touche entrée.
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Corps de texte
On sort de la zone d’en-tête, en cliquant sur le corps de texte.

On insère un tableau de 2 colonnes et 2 lignes (avec style : aucun) en vue de l’intégration de l’adresse du
destinataire et d’information (date et lieu) de l’envoi du courrier.

On insère ces éléments, en leur appliquant le style définit précédemment.

À la suite du tableau, nous insérons l’objet du courrier, en lui appliquant un style objet.

En France, le bas de l’objet se trouve à 10 cm environ. En effet, lorsqu’un courrier est plié en trois, l’objet
est l’élément qui apparaît en dernier sur le premier tiers.
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Pour faire apparaître la règle sur le côté, nous allons dans dans le menu Outils / Options, dans la partie
LibreOffice Writer / Affichage. Nous cochons la règle verticale.

On place l’objet en laissant des espace avant. Attention, la règle affiche la marge de 1 cm en grisée avant
le 0, nous plaçons donc l’objet à 9 cm, soit 9 cm + 1 cm = 10 cm.
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On insère par la suite le corps de texte, en laissant le style par défaut.

Dans  cet  exemple,  nous  utilisons  du  faux  texte  « Lorem
Upsim » 

Si la correction orographique gène la lecture, il est possible de
la désactiver dans le menu Outils.
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On ajoute la signature en bas avec un tableau sans bordure de 2 colonne et 1 ligne.

11



Rédiger un modèle de courrier

Pied de page
On clique sur le pied de page.

On en ajoute un.

On insère le contenu qui a le style pied de page par défaut.
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Mise en page

Pour  chaque  style,  nous  sélectionnons  du  texte
avec un style définit et nous lui changeons la police,
la couleur…

À  noter  que  couleur  personnalisée  permet
d’appliquer une couleur spécifique (lorsque l’on a
un code couleur précis à appliquer)

On applique le style avec le bouton pour que tous les styles identiques se formatent comme définis.

Conseils
L’objet est généralement souligné, en italique ou les deux.

Ne pas multiplier les polices !

Les polices sans font sont à la mode.

Le pied de page est souvent plus petit en taille de caractère.

Les alignements sont importants (Par exemple la signature avec l’adresse destinataire).

Il est possible de réduire le poids des images avec un clic droit et compresser pour alléger le document.
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On vérifie avec l’aperçu que le document nous convient.
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Modèle
Un modèle permet la réutilisation d’un support.

À l’enregistrement, il n’est pas effacé et enregistre les modifications dans un fichier texte classique.

Fichier / Modèles => Enregistrer comme modèle.

On peut changer le chemin des modèles dans Outils / Options pour les partager plus facilement.
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Supports pédagogiques
Tutoriel
Ce tutoriel est disponible sous licence libre sur le site www.asso-linux.org.

Une version vidéo est également disponible.

Suivi des personnes formées
Sur demandes des personnes formées et dans la limite des points à traiter lors des formations, des
tutoriaux vidéos supplémentaires pourront être ajoutés (vidéos ou textuels).

Un forum est disponible sur le site www.asso-linux.org et est utilisable par les personnes formées pour
obtenir des informations complémentaires à leurs besoins spécifiques.

De plus les personnes ayant besoin un soutien plus poussé pourront participer aux groupes d'entraide
mutuelle proposés par l’association Nâga les jeudis de 16 à 18 heure dans notre local (sur inscription) le
temps de la formation.

Les plus de l'offre
En dehors des formations proposées et en corrélation avec les activités de Nâga, les personnes et/ou 
associations n'ayant pas de matériel informatique pourront en obtenir, via une adhésion à l’association.
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