TP : Writer
Pour commencer
1. Le fichier traduction_automatique.odt contient le texte d'un article sur la traduction
automatique par Jean-Luc
Luc Goudet1. Ouvrez ce fichier dans OpenOffice.org Writer.
2. Sélectionnez tout le texte (Ctrl+A) et appliquer le style Standard.
3. Justifiez le texte :

Format du titre
4. Positionnez le curseur dans le titre.
5. Centrez le paragraphe.
6. Appliquez le style Titre :
• Pour accéder à la liste des styles, menu Format > Styles et formatage.
formatage
• Appliquez le style de paragraphe Titre (double-clic sur Titre).
Titre
7. Modifiez le style Titre :
• Clic droit sur
ur le style,
style puis Modifier
• Appliquez une police au choix,
choix, taille 28pt, couleur au choix, effets
e
de
caractères : petits majuscules, ombre (testez également les autres effets
disponibles).
• Format de paragraphe : Espacement au-dessus 1cm et Espacement en dessous
0,5 cm
8. Sélectionnez le nom de l’auteur et la date. Alignez le texte à droite. Appliquez un style
au choix.

Insérer une lettrine
9. Modifiez le style de caractères Lettrines : appliquez une couleur et une police au
choix.
Paragraphe onglet Lettrine.
10. Mettez le curseur dans le premier paragraphe, Format > Paragraphe,
11. Insérez une lettrine sur 4 lignes, style de caractères Lettrines.
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Source : http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/informatique
sciences.com/fr/doc/t/informatique-2/d/traduction-automatique
automatique-les-annees-outout-a-change_831/c3/221/p1/
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Structure logique du document
Ce document est constitué de sections et sous-sections.
sous
. Le titre de chaque section est soussous
section est précédé d’un paragraphe vide, ce qui vous permettrait de les repérer facilement
dans le texte.
12. Appliquer les styles Titre 1 (sections) et Titre 2 (sous-sections) aux différentes titres
des sections, afin
in d'obtenir le plan suivant :
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Pour vérifier votre structure, affichez le navigateur : menu Affichage > Navigateur.
Navigateur
13. Notez que les styles Titre 1 et Titre 2 héritent les propriétés du style Titre. Modifiez
ces deux styles :
• Titre 1 : police Arial, gras, taille 90%, espacement au-dessus
au
0,8cm et
espacement en dessous 0,2cm
• Titre 2 : police Arial, normal, taille 14pt, espacement au-dessus
au
0,4cm et
espacement en dessous 0,1cm.
14. Numérotation des titres : on souhaite que les sections et sous-sections
sous
soient
numérotées automatiquement.
• Menu Outils > Numérotation des chapitres.
chapitres
• Sélectionnez niveau 1, style Titre 1, numéro en chiffres romans, suivi d’un
point :

•

Sélectionnez niveau 2, style Titre 2, numéro en chiffres arabes, afficher les
niveaux : 2, suivi de deux points :
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•

Observez le résultat dans le texte et dans le Navigateur.

Modification du style Standard
Les propriétés du style Standard sont héritées par la plupart des autres styles dans le
document. Nous allons modifier la police et l’espacement entre les paragraphes.
15. Clic droit sur le style > Modifier.
16. Police au choix, par ex. Georgia ou Arial.
17. Ajoutez un espacement 0,30cm en dessous du paragraphe et un retrait de première
ligne de 0,50cm :
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Insertion d’un sommaire
18. Positionnez le curseur en début du document,, juste avant le début du texte.
19. Insérer le sommaire : menu Insertion > Index et tables > Index et tables.
tables Entrez le titre
Sommaire, type Table des matières.
matières
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Résultat :

Images
Dans ce document il y a deux images.
20. Ajouter une légendee à la première image
• Coupez le paragraphe qui se trouve en dessous de l’image : « Une phrase
soigneusement décomposée par le logiciel de traduction. Pour chaque élément,
plusieurs traductions possibles seront recherchées. © Systran ». C’est la
légende.
• Sélectionnez l’image, puis clic droite et Légende.. Insérez le texte coupé.

21. Gérer l’adaptation
daptation au texte de la deuxième image :
• Sélectionnez la deuxième image (avant-dernière
(avant dernière page du document).
• Ajoutez une légende avec le texte : « Il fait chaud. »
• Clic droit et Cadre,
Cadre dans l’onglet Type : ancrage Au paragraphe
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•

Dans l’onglet Adaptation du texte : « Avant », ajoutez les espacements de
0,5cm :

•

Déplacez l’image, de façon à ce qu’elle se trouve dans la partie droite de la
page.

L'index
22. Marquer un mot dans le texte :
• Allez au dernier paragraphe : sélectionnez le mot Alpac,, puis menu Insertion >
Index et tables > Entrée.
Entrée Insérez l’entrée « Alpac » :
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•

Cliquez une fois sur Insérer et puis sur Fermer.

23. Marquer automatiquement les occurrences des mots suivants : traduction,
traduction Google,
Web (=Internet),, linguistique, statistique :
• Menu Insertion > Index et tables > Index et tables.
tables. Sélectionnez type Index
lexical,, avec un Fichier de concordance (Fichier
(Fichier > Nouveau sous la case à
cocher).

•

Spécifiez un nom de fichier, puis entrez les mots dans la grille :
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Résultat :

24. Insérez un saut de page avant l’index : Insertion > Saut manuel.
25. Mettez l’index en 2 colonnes : clic droit, Editer l’index/la table,, onglet Colonnes,
sélectionnez les 2 colonnes,
colonnes, n’oubliez pas d’ajouter un espacement entre les
colonnes.

Format de la page
26. Menu Format > Page
27. Appliquez le format A5, avec marges
m
gauche et droite de 1,5cm.
28. En-tête
tête et pied de page :
• Dans l’onglet En-tête, activer l’en-tête,
tête, puis bouton Options, ajouter une
bordure en dessous.
• Dans l’onglet Pied de page,
page activer le pied de page.
• Dans le document, cliquez sur l’en-tête
l’en tête et insérez le texte « Traduction
automatique » centré au milieu.
• Dans le pied de page vous allez insérer « Page X sur Y » , où X et Y sont
gérés automatiquement par le logiciel : Cliquez sur le pied de page et insérez le
texte « Page », puis utilisez le menu Insertion > Champs
>Numéro de page,
page puis insérez le texte « sur », puis menu
Insertion > Champs
Champ >Nombre de pages. Centrez le texte.
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29. Il est nécessaire de redimensionner / repositionner les deux images. Notez que les
images sont maintenant insérées dans des cadres qui contiennent l’image et sa
légende.
30. Les numéros des pages ont été modifiés. Mettez à jour la table des matières et l’index :
clic droit sur le sommaire (et puis l’index), menu Actualiser la table/l’index.

Sauts de page
Vous souhaitez que toutes les sections commencent à une nouvelle page.
31. Modifiez le style Titre 1 : clic droit > Modifier, puis dans l’onglet Enchainements,
Enchaineme
insérez un saut de page avant. Observez le résultat dans le texte.

Fin
Maintenant que vous avez terminé la mise en forme du texte, vous pouvez le lire : c’est un
article qui présente les approches principales en traduction automatique.
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