
Proposition de méthode pour créer un de recherche à l’aide dedocument web OpenOffice Writer.

Les deux seules techniques logicielles qui seront sollicitées dans ce document sont le de texte et
de sites.

Le de texte obéit à la procédure suivante:

Déplacer le curseur de la souris et , faire glisser la
souris ...

Puis, , ... Un menu apparaît, il s’appelle . Faire glisser le
curseur jusqu’au mot “ ”, .

, il suffit de cliquer ...
... Cliquez alors sur avec le .

Pour sur le disque dur de votre ordinateur:

Procédure montrée sur le navigateur mais totalement similaire sous .

( , ...).
, puis

.

Au moment de l’enregistrement vous pouvez contrôler
cet emplacement et le changer en cliquant ici,

est celui où l’image sera
stockée.

Copier/Coller
l’enregistrement d’images

Copier/Coller

SANS RELÂCHER

SANS BOUGER LA SOURIS menu contextuel
Co ier

Pour coller le texte
coller

enregistrer une image

Mozilla Firefox Internet Explorer

Firefox Internet Eplorer

au début du texte à copier, cliquer à l’aide du bouton gauche
jusqu’à la fin du texte à sélectionner

cliquer sur le bouton droit
cliquer alors avec le bouton gauche

avec le bouton droit dans le document où vous souhaitez l’ insérer
bouton Gauche de votre souris

Cliquez avec le bouton droit de la souris cliquez sur “ ” avec le bouton gauche de votre
souris

le
répertoire avec un fond coloré

(le fond du texte sélectionné change alors de couleur)

p

dessus Enregistrer l’image sous...

le menu contextuel
apparaît de nouveau

Votre image est affichée dans votre navigateur

ATTENTION à mémoriser l’emplacement dans
lequel vous enregistrez votre image, cela vous
sera INDISPENSABLE pour la retrouver plus tard...
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Le logiciel que nous allons utiliser se nomme , il appartient à la suite bureautique .
C’est un “concurrent” gratuit de

Nous allons donc ouvrir en sur son icône,

Nous voici dans notre espace de travail, nous ne
souhaitons pas créer un document papier mais une page
web.
Dans le menu de bandeau nous allons donc cliquer sur
“ ” et “ ”.

Notre gabarit de feuille vient de disparaître...

Nous sommes dans un traitement de texte... Nous allons
donc

. Puis sélectionner le texte (voir procédure en
page 1) et ...

Writer OpenOffice
Word.

cliquant deux fois (=double-cliquant)

ffichage Mise en page eb

gratuite

en cliquant sur “ ” , “ ” et “ ”

taper notre titre (
)

Microsoft

Writer
où Démarrer OpenOffice... OpenOffice.orgWriter

A W

changer

Présence de la renaissance en Val
de Loire

Pour ceux qui ne possèdent pas OpenOffice, cet ensemble de logiciels ( ) est téléchargeable
GRATUITEMENT à cette adresse: http://download.openoffice.org/

suite logicielle
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Nous allons
maintenant insérer

une image pour
illustrer notre propos.
Pour cela cliquer sur
“ ”, “ ”,

“
”

Puis parcourir le
contenu de notre

ordinateur pour
trouver l’image à

insérer et cliquer sur
le bouton “ ”
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nsertion mage
À partir d’un

ichier...

Ouvrir



Notre image est satisfaisante mais sa taille est excessive...
Aux angles et sur les côtés de l’image se trouvent des petits carrés, se sont des poignées de re-dimensionnement il suffit de
cliquer ...
Afin de s’assurer que les modifications soient proportionnelles il est nécessaire d’appuyer simultanément sur la touche
majuscule.

De la même manière vous pouvez déplacer votre image lorsque :

Nous insérerons notre texte sur le côté de notre image,
pour que cela soit possible il est d’abord nécessaire
d’effectuer un de la souris sur notre image.

Survoler “ ” et cliquer sur “
”

dessus avec le bouton gauche de la souris et de les déplacer

clic droit

daptation du texte R nvoi
relatif à la page

votre curseur a cet aspect

A e



Nous allons maintenant de notre exposé ou

Nous pouvons maintenant

pointant vers des sites internet
concernant des Châteaux en lien avec
notre période étudiée.
Notre texte (ici à gauche “

”) est saisi
comme un texte ordinaire...

Nous devons
(ici

) et l ’adresse
pertinente pour notre recherche (

)

Retournons à , sélectionner le
pour

accéder au site, puis dans le menu de
bandeau cliquer sur “ ” et
“ ”.

Dans cette nouvelle fenêtre,
(voir page 1) et

sélectionner ici “ ” qui indiquera
à notre navigateur d’ouvrir le lien dans
une autre fenêtre.

écrire le texte copier/coller

ajouter
quelques liens de recherche

I
y

coller
notre adresse ici

-blank

(en utilisant la technique décrite en première page) un
texte recueilli sur internet

maintenant ouvrir un
navigateur internet

dans
le champ d’adresse du navigateur

texte sur lequel il faudra cliquer

Les
châteaux notables...

Mozilla
Firefox

Writer

copier

nsertion
H perlien

Coller

Faire la même opération pour tous les liens à créer...



Notre document est prêt à être enregistré...

Cliquer dans le menu de bandeau sur “ ” puis
“ ”
Saisir ici un .
Et dans le champ “ ” choisir “

”

Nous venons de créer une page
internet.
Pour nous en assurer, si nous
double-cliquons sur le document
que nous venons de produire,

et
chaque lien ouvre bien les sites
assignés lorsque nous cliquons
dessus.

F
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nom de document explicite
Document HTML

(OpenOffice.org Writer) (.html)

ichier
Enregistrer ous...

type

il
s’ouvre bien dans un navigateur


