Certificat Informatique et Internet

Année 2011-2012

TP04 - Traitement de texte - 1ère partie

1. PRÉSENTER UN PLAN DE VILLE

! valider; le texte est à nouveau en trois colonnes.
4.4.2. Vérifier dans le Navigateur qu'une section a bien été créée.
4.5. Formatage des paragraphes de l'index des rues
! sélectionner tous les paragraphes de l'index
! la règle est divisée en trois parties à cause du colonnage
! repérer quelle partie est activée (celle du paragraphe actif)
! placer un taquet de tabulation à droite, à 2 mm du bord droit de la partie active
! les numéros de rues s'alignent sur ce taquet

Il s'agit d'obtenir un document semblable à celui de la page ci-contre.
1. Créer un document texte avec Open Office.

PLAN DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

2. Le Titre
! Entrer le titre Plan de l'Isle-sur-la-Sorgue et le mettre en forme. Caractères Arial 18 avec des
Petites majuscules. Paragraphe centré avec une bordure de 1 point sur les quatre côtés et une
ombre en haut à gauche.
3. Le plan
3.1. Télécharger le plan depuis Moodle : fichier plan.jpg
3.2. Insérer le plan dans le document par le menu Insertion>Image>A partir d'un fichier...
3.3. Ancrer l'image comme caractère (menu Format>Image... ou Format>Ancre...)
4. L'index des rues
4.1. Télécharger l'index des rues depuis Moodle : fichier Index_des_rues-utf8.txt
4.2. Transférer le texte dans Open Office
! Remarque : si on transfère le texte directement de FireFox à Open Office par copier/coller,
les tabulations qu'il contient sont remplacées par des espaces, ce qui est génant pour la suite.
! enregistrer le texte téléchargé dans le disque dur
! ouvrir le texte avec Open Office ou bien ouvrir le texte avec un éditeur (NotePad++,
Blocknotes, etc.) et le copier/coller.
4.3. Le colonnage, première méthode
4.3.1. Pour obtenir 3 colonnes, créer une section :
! sélectionnant l'index des rues
! menu Insertion > Sections
! onglet Colonnes et choix de 3 colonnes
! valider. Le texte est présenté en trois colonnes
4.3.2. Vérification
! ouvrir le Navigateur (menu Affichage > Navigateur)
! vérifier l'existence de la section.
4.3.3. Revenir à une seule colonne en supprimant la section :
! cliquer n'importe où dans l'index
! menu Format >Section..., bouton Supprimer
! le texte est à nouveau en une seule colonne
4.3.4. Vérifier dans le navigateur que la section n'existe plus
4.4. Le colonnage, deuxième méthode
4.4.1. Comme le colonnage est ici très simple, une action plus rapide arrive au même résultat :
! sélectionner l'index des rues
! menu Format > Colonnes...
! choisir 3 colonnes
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Anatole France (Cours)
Briand (Av. Aristide)
Chalier (Pl. Marcel)
Char (Pl. Emile)
Charmasson (av. Jean)
Dr.-Tallet (R. du)

2
3
4
5
6
7

Egalité (Av. de l')
Gaulle (Av. du Gén. de)
Goudard (Pl. Rose)
Guigne (Av. Julien)
Liberté (Pl. de la)
Lices Berthelot
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8
12
13
15
16
17

Monition (R. Paul)
Reboutade (R.)
République (R. de la)
Rouget-de-l'Isle (Quai)
Théophile (R. Jean)
Victor-Hugo (Pl.)

18
20
22
24
25
26

6 premiers « paragraphes » les questions d'espacement. Espacement avant paragraphe,
espacement après paragraphe, et les interlignages.

3. TRAVAIL SUR LE CV

3.3. Les deux traits gris en haut du nom et à côté du nom

3.1. Général

Vérifier qu’il est impossible de les faire
avec Format / paragraphe / bordure,
même en réduisant la largeur de
l’espacement après le texte de 12 cm par
exemple, en sélectionnant le premier
paragraphe.

Soit le CV ci-joint. L’objectif est de réaliser avec OpenOffice un document qui le suive au plus
près (et en corrige quelques erreurs typographiques étonnantes). On verra qu’il est difficile
avec un traitement de texte de faire ce qu’il est possible de faire avec un outil de mise en page.
3.2. Faire l’en-tête.

Essayer de sélectionner uniquement les
trois premiers paragraphes et de faire
simplement la bordure verticale !
Ce n’est pas fait pour !
Pour faire l’encadré autour du nom,
prendre Afficher / barre d'outil / dessin.
Choisir dans cette barre d'outil le trait. On voit qu'automatiquement une nouvelle barre d'outil
se constitue, avec les épaisseurs, les couleurs. Positionner le trait, prendre « épaisseur 0,20;
couleur gris clair ». Positionner le deuxième trait. Ajuster avec « Alt + flèche de déplacement
en bas du clavier ».
3.4. Le trait horizontal

Taper d’abord l’ensemble des informations dans une police à votre convenance.
Décaler l'ensemble des 6 paragraphes (qu'on aura préalablement sélectionné) de 0,5 cm
(Format / paragraphe / retrait et espacement / avant le texte). Faire un décalage entre les
paragraphes de 3 points en dessous.
Attention aux conventions typographiques. Pas de virgule entre le numéro et la qualification «
rue du »; pas d’espace dans le code postal « 75013 ».
Pour le « tiret », aller voir Insérer / Caractères spéciaux (dans votre police standard)
chercher ponctuation générale – (u 2013 = quart de cadratin, qu'il faut distinguer du trait
d'union, du demi-cadratin et du cadratin).
Aller chercher le signe du téléphone dans Insère / caractères spéciaux / Windings 2.
Découper en 5 tronçons le numéro de téléphone. Pour condenser les espaces entre les
différents tronçons,
" Essayer d’abord : Format / caractère / Position / espacement / 1 point
" Essayer cette procédure sur les espaces séparant les couples de chiffre,
" Essayer ensuite de jouer sur la taille de chacun des espaces (passer à la taille 6)

Pour tracer un trait au travers d'une page, il suffit de commencer un nouveau paragraphe (avec
« Entrée », puis de taper 3 « traits d'union » de suite (ou 3 fois le signe « moins » du pavé
numérique et c'enchaîner immédiatement par « entrée »).
NB. Il est prudent de faire d'abord deux ou trois « paragraphes » en dessous du trait
qu'on veut tracer avant que de faire l'opération ci-dessus, pour pouvoir « faire
quelque chose après » ce trait sans trop de difficultés. Faire essayer les étudiants sur
un document « nouveau ». Pour annuler un trait de ce type, il faut effacer en arrière
jusqu’à ce qu’on ait atteint le troisième « trait d’union ». OUF.
On peut aussi positionner un trait en se servant du logiciel de dessin et l'agrémenter (en
épaisseur et même en forme) :

On peut aussi opérer par « Insérer / règle horizontale » qui est du type « dessin » (cliquer sur
l'objet, et voir les pavés verts caractéristiques d'un objet « dessin »).

Pour taper le prénom, choisir « gras »
Pour taper le nom, choisir Format / Caractère / Effets de caractère / Attributs : petite
majuscule (en bon français on devrait dire « petite capitale ») » Regarder ce que donne sur les
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4. CONSTITUER LE CORPS DU CV
Pour réaliser ceci, la première ligne, placer un taquet de tabulation droite à 3 cm (exactement).
Taper « comité d'entreprise » en petites majuscules gras. Demander que le paragraphe suivant
ne soit pas espacé de 0,21 cm.
Passer à la ligne, la tabulation s'est conservée. Appuyer sur la touche tabulation. Attention,
après géré et avant le « : » il faut placer une espace (le mot est féminin en français) insécable.
Insérer / marque de formatage : Ctrl + barre d'espace.
Aller chercher le signe des « euros » dans Insère / Caractères spéciaux / monétaire. Ne pas
oublier de séparer par une espace insécable la valeur de l'unité monétaire (règle typographique
de base).
Demander à nouveau à ce que, après ce paragraphe on ait l'espacement après paragraphe de
0,21 cm.
Taper « Depuis 2003 » en gras. On ne peut pas faire de « puce » après une tabulation. Il faut
donc aller chercher le signe « ! » dans Insérer / caractères spéciaux / Wingdings (fin de
tableau). Attention, selon les versions installées, vous n’aurez pas obligatoirement le
même signe, ni le signe que vous voyez imprimé à votre disposition.
On voit que la fonction « insérer » ne change pas la police dominante sur la ligne, même
si le caractère inséré est d’une autre police.
On peut recopier la forme de « comité d'entreprise » avec le petit balais de la barre d'outils
standard..
Ne pas oublier de refaire un espacement sous le dernier paragraphe (20 personnes...) de 0,21
cm.
En ce qui concerne la liste qui suit, aller chercher Format / puces et numérations puis
puces, puis positionnement.
Veiller à l'espacement entre les paragraphes (pas d'espacement après).
Veiller à l'écriture typographique des nombres (avec séparateur entre les milliers, puisque ce
sont des valeurs et non des codes). Ce séparateur peut éventuellement être réduit.

Noémie CAMPBELL
11 rue Labrador
75013 Paris
! 01 44 55 66 77
P : 06 77 88 99 00
Née le 19/07/74 – célibataire
1998 à ce jour

COMITE D'ENTREPRISE DE LA RATP
200 salariés, budget géré : 35 K!.

Depuis 2003

! CHEF D'AGENCE
20 personnes, budget annuel : 10 K!.
Domaines d'intervention
Commercial
! Supervision de l'accueil de la clientèle (18 000 clients individuels)
! Organisation, coordination, suivi des ventes (80 000 ventes pour les
vacances adultes et les colonies enfants France et étranger)
! Organisation de l'accueil téléphonique (200 000 appels par an).
! Gestion des inscriptions et organisation des journées départ et retour
des colonies de vacance.
! Mise en place de la programmation des animations et coordinations
de l'ensemble des équipes internes et externes.
Management
! Encadrement d'une équipe de 20 personnes
! Élaboration et suivi des plannings d'activité, de congés et de
formations.
Gestion
! Mise en place et gestion de plans de procédure
! Élaboration d'outils de gestion, tableaux de bord, nomenclatures,
guides, supports d'information technique
Technique

5. LA SUITE DU CV
Pour réaliser la suite, il est plus simple de faire un copier / coller de la première mise en
forme, puis de corriger le texte.
Ceci avant que de comprendre ce que peut être un style de paragraphe. Ne pas oublier qu'il
faudra constituer plusieurs styles de paragraphe, selon qu'on a affaire à un « titre » (ex. 19971998...) ou au corps d'une énumération. Attention, le style « numérotation » qu'on aura aussi
créé ne comporte pas de caractéristiques de paragraphe. Il faut donc « ajuster »
Attention, pour taper « É », aller dans Insérer / caractère
Il est parfois plus simple de « copier / coller » une forme que de constituer un style particulier
de paragraphe ou de « mot »
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1998-2003

! CHARGEE D'ETUDES
! Recueil d'informations sur les activités « accueil » et élaboration de
statistiques
! Collecte d'informations et rédaction de comptes rendus mensuels sur
l'activité des services
! Études ponctuelles sur des problématiques d'organisation (accueil,
gestion clientèle)

1997-1998

HYPERMARCHES FAUCHAN
! GESTIONNAIRE des rayons « épiceries sucrées ». Hyper de
Villepinte, 150 sal.
Gestion
! Gestion des stocks et linéaires
! Négociation des promotions avec les producteurs
! Responsable clientèle: gestion des retours de marchandise, conseils
d'utilisation
! Élaboration et suivi de promotions sur des articles démarqués
Marketing
! Conception et réalisation d'une étude portant sur la consommation
des biscuits.
! Rationalisation des références et extension du « facing » de la
marque distributeur.
! Réorganisation du linéaire.
Encadrement
! Animation des équipes de démonstrateurs.

FORMATION

1997 Maîtrise de Gestion – Université Paris X
1995

BTS d'Action commerciale

LANGUES
anglais, espagnol : courant
italien, portugais : lu, écrit, parlé
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