
Comment modifier l’habillage du texte?

Dans LibreOffice, il s’agit de l’adaptation du texte.

Il y a plusieurs possibilités :

a) Bouton droit de la souris...

1. Insertion d’image et redimension
2. Adaptation du texte
3. Sélectionner le type désiré...



b) Menu de l’image (il faut sélectionner l’image pour que le menu apparaisse) :

c) Sélection de l’image, Format, Image...

Sélection de l’onglet Adaptation du texte...

Pas d'adaptation

Renvoi relatif à la 
page

Continue



Voici un tableau résumé des types d’adaptation du texte :

Type Définition Exemple

Pas
d’adaptation

ou 
Aucun

L’image occupe un espace et
si elle est déplacée, le texte

aussi se déplace pour lui
laisser un espace.

Renvoi relatif
à la page

ou
Parallèle

Le texte se dispose de
chaque côté de l’image.

Renvoi
dynamique à la

page
ou 

Optimal

Tout le texte passe d'un seul
côté de l'image (un espace
blanc est créé : en avant de
l’image si vous êtes à gauche
de la page et en arrière de
l’image si vous êtes à droite

de la page).
Vous pouvez régler

l'espacement entre le texte
et l'image, par exemple à 0,5
(pour laisser un cadre blanc

tout autour...) 

Pour l’espacement : Format,
image, adaptation du texte...
L’option de l’espacement est

au bas de cette fenêtre.



En continu
 ou 

Au travers

L’image n’occupe pas
d’espace. Le texte et l’image
peuvent être déplacés sans
influence un sur l’autre. Le
texte passe sous l’image.

À l’arrière plan L’image n’occupe pas
d’espace. Le texte et l’image
peuvent être déplacés sans
influence un sur l’autre. Le

texte passe sur l’image.

Avant Le texte est déplacé en
avant de l’image. Un espace

blanc (libre) est créé en
arrière de l’image.

Après Le texte est déplacé en
arrière de l’image. Un espace

blanc (libre) est créé en
avant de l’image.



Le saviez-vous?

Il est possible de modifier le contour d’une image pour éliminer le carré blanc autour de 
l’image.

Image dont le contour est non-édité Image dont le contour est édité

Choix d'un contour 

1. Insérer l'image.

2. Clic droit sur l'image. Dans le menu contextuel, sélectionner « adaptation du texte », 
puis « Éditer le contour ».



3. Sélectionner un outil (cercle, polygone, ou tracer à main levée...) puis tracer un contour
sur l'image. Quand le contour est tracé (fermer la forme), double-clic sur votre tracé. La
flèche verte du menu apparaît. Cliquer sur cette flèche verte, et votre forme est 
modifiée sur le document, en direct (pas besoin de couper, enregistrer ou glisser).

Tracer un contour à 
main levée

Tracer un contour ovale
Tracer un contour 

rectangle

Flèche verte pour 
valider le contour



Si vous cliquez sur la fonction « éditer les points », vous pouvez modifier chaque point de
votre contour (cette étape est facultative).

Votre image est apparue dans le texte. Vous pouvez choisir « adaptation, relatif à la 
page », afin que le texte soit collé, tout autour de l’image.

Voici quelques résultats     :  

Martine Beaudoin, équipe APO-DSTI
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