
Les images et les fonctions de dessin

Ancrage des images:

À la page Ancre l'image à la page. L'image reste fixe sur la page (n'est pas déplacée lors 
d'ajout d'espaces « entrée »).

Au paragraphe Ancre l'image sélectionnée au paragraphe du curseur. L'image suit le paragraphe.

Au caractère Ancre l'image à un caractère. L'image suit le caractère.

Comme caractère L'image se comporte comme un caractère. Par exemple, si vous utilisez une très 
petite image, à l'intérieur d'une phrase.

Au cadre Ancre l'image au cadre qui l'entoure.



Pour afficher les fonctions de dessin, il s'agit de cliquer sur l'outil dessin

Permet de sélectionner un 
objet ou (avec la touche Maj. 
enfoncée) plusieurs objets 
pour les éditer ou les déplacer
ensemble. 

Permet de dessiner des formes de 
base : étiquettes, ...

Permet de tracer une ligne 
droite. 

Permet d'insérer des symboles : 
parenthèse, accolades, ...

Permet de dessiner un 
rectangle ; il pourra 
également s'agir d'un carré si 
vous maintenez la touche 
(Maj) enfoncée lors de sa 
création. 

Permet d'insérer plusieurs types de
flèches.

Permet de dessiner une 
ellipse ; il pourra également 
s'agir d'un cercle si vous 
maintenez la touche (Maj) 
enfoncée lors de sa création.

 Permet d'insérer des éléments 
d'organigramme.

Permet de dessiner une ligne 
à main levée.

Permet d'insérer des légendes avec
renvoi.

Permet de créer un cadre et 
d'y écrire du texte. 

Permet d'insérer des étoiles et des 
bannières.

Permet de définir une légende
avec trait de renvoi.



Il est possible d'éditer une image à l'aide d'un outil externe à LibreOffice.

Par exemple, l'insecte a subi une rotation (par angle de 90 degrés).

Il est possible de sélectionner plusieurs objets en même temps pour les aligner, 
les déplacer...

Deux choix s'offrent à vous     :  

1. Utiliser la flèche (avec votre souris) et faire un cadre de sélection en 
maintenant le bouton de votre souris enfoncé (utile si les objets sont petits 
et nombreux).

2. Cliquer sur chaque objet en maintenant la touche MAJ enfoncée.

Si cela ne fonctionne pas....



Utiliser le logiciel LibreOffice Dessin.

De nombreuses possibilités de modification d'image sont existantes dans ce 
module.

Comme la rotation des objets selon le centre de votre choix.
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